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LE CAHIER DE LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE EN POITOU-CHARENTES

A l'aube de la Grande région Aquitaine, le Poitou-Charentes et ses départements
poursuivent leurs objectifs en matière d'attractivité touristique car pour le moment,

personne ne sait quelle sera la stratégie régionale, ni quel budget lui sera attribué. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA ROCHELLE 

« Il faut développer notre image en France »

P
our la première fois de son histoire,
la Communauté d'agglomération de
La Rochelle s'empare du tourisme,

jusqu'à présent réservé à la mairie de La
Rochelle et uniquement pour la ville phare
de la collectivité. Désormais la réflexion est
portée sur 18 communes par le vice-prési-
dent Jean-Louis Léonard, maire de la sta-
tion balnéaire de Châtelaillon-Plage. 

Info-éco / Jean-Louis Léonard, par quoi
commence votre action en matière de tou-
risme ? 
Jean-Louis Léonard / Par un besoin d'éva-
luation. Je pense que nous ne sommes pas
au point concernant les équipements, les
actions de promotion, d'animation, d'ac-
cueil. Nous sommes en phase de diagnos-
tic depuis le mois de janvier et jusqu'à la fin
du mois de juillet. Ensuite nous définirons
les axes communautaires à améliorer.
IE/ Quels peuvent-ils être ? 
J.L.L/ Je vois trois blocs : le bloc promotion
– animation – accueil, ensuite le bloc équi-

pements et enfin le bloc hébergement. L'ur-
gence porte sur le premier bloc, suite à la
faillite de l'office de tourisme de La Rochelle.
Après cela il faut définir une gouvernance.
IE / Pourquoi cela ?
J.L.L/ Je ne veux pas d'un service tourisme
omnipotent. Au contraire je penche pour
une équipe réduite avec à sa tête un direc-
teur de station qui met en musique le tra-
vail des acteurs locaux, comme les com-
merçants. C'est la même chose pour
l'événementiel. A ce jour il n'existe pas de
stratégie. On a tout à faire de ce côté là aussi.
Nous avons recruté un chargé de mission
depuis quelques semaines. Il n'y en avait
pas eu depuis sept ans ! Mais cela ne réglera
pas tout.
I.E. / A quoi faites-vous allusion ?
J.F.L/ Jusqu'à présent le tourisme n'a pas
été abordé de façon transversale. Pour les
entreprises nous avons l'espace Encan, le
Forum des pertuis mais nous manquons
d'hôtels quatre étoiles. Nous avons un golf
à Marsilly mais sans possibilité d'extension
et de construction d'un hôtel à proximité.
Après Xynthia des campings ont été fermés
mais ils n'ont pas été remplacés. Il y a tou-
jours celui de La Rochelle mais il est mal
classé. Et rien n'est prévu pour cela dans le
Schéma de cohérence territoriale (Scot). En
même temps nous devons aussi définir une
logique de marque La Rochelle. Aujourd'-
hui notre poids au niveau national est fai-
ble. Il faut développer notre image dans
l'hexagone. �

O.G.

DEUX-SEVRES

Les Deux-Sèvres confiants pour l’avenir

M
arc Richet, directeur de l’A-
gence de développement
touristique des Deux-Sèv-

res, se montre confiant quant à
l’aven  ir touristique de son départe-
ment. Entre grande région et nou-
veaux élus, les enjeux sont nomb-
reux pour les Deux-Sèvres.

En Deux-Sèvres, le tourisme
représente un chiffre d’affaires de
160M€ et 5300 emplois directs et
indirects, un poids économique non
négligeable. Marc Richet s’attèle à
définir une stratégie claire : « notre
schéma de développement touristique
s’organise autour de la valorisation d’une destination de notoriété nationale et internationale,
le Marais Poitevin. Nous créons également des thématiques pour des clientèles d’autres terri-
toires qui n’ont pas la notoriété spontanée du Marais Poitevin : le tourisme à vélo, le tourisme
nature et les villages de caractère. » 

La question de la grande région
Le positionnement du département dans la future grande région au niveau touris-

tique sera au cœur du futur schéma de développement touristique, au niveau marke-
ting et communication mais aussi au niveau de l’organisation. Pour l’aspect commu-
nication, Marc Richet explique que le département est « complémentaire avec la Vienne :
nous travaillons sur un maillage fin du territoire avec les parcours cyclables notamment afin
de compléter les destinations structurantes comme le Marais ou la Vallée du Thouet. » Pour ce
qui est de l’organisation, l’avenir est plus flou : « Nous devons attendre le vote de la loi
NOTRe et les intentions du nouveau conseil départemental. » L’échelle départementale reste
cependant indispensable « pour être le relais de politiques territoriales de la région et arri-
ver en relais des communautés de communes des agglomérations. »  Marc Richet fait donc
confiance au bon taux de réservation pour cet été et à la bonne échelle de promotion
internationale que représente la future grande région. �

L.D.

Jean-Louis Leonard.

Marc Richet, directeur de l’ADT des Deux-Sèvres.

INTERVIEW DE JEAN-FRANÇOIS MACAIRE, PRÉSIDENT DE LA RÉGION POITOU-CHARENTES

« Il faut oublier nos frontières
départementales et régionales »

Le tourisme est un des enjeux majeurs de la réforme territoriale. Le Poitou-Charentes va devoir se
positionner dans la future grande région.  L’actuel président du conseil régional nous explique comment.
Info-éco / Dans le Schéma régional du développement
touristique (SRDT) 2011-2015, les principaux objectifs
étaient un tourisme picto-charentais mieux équilibré,
écologiquement plus responsable, économiquement
plus dynamique et socialement plus juste. Quels seront
les mots d’ordre pour le prochain plan d’actions ?
Jean-François Macaire / Le tourisme en Poitou-Charen-
tes représente 8% du PIB et peut encore progresser en
améliorant la qualité de notre offre, en particulier l’éco-
tourisme qui correspond au type de clientèle que nous
voulons attirer comme l’Europe du Nord. 
Le tourisme social nous paraît également intéressant :
la région doit pouvoir soutenir ces structures que ce soit
au profit des populations de Poitou-Charentes ou bien
des populations d’autres régions. La question du han-
dicap est aussi importante, la région souhaitant être
accessible à tous. 

IE /Le futur SRDT sera-t-il commun à celui de la grande
région ?
J.F.M/ Il s’agira d’une stratégie globale. Nous avons de
fortes convergences avec les deux autres régions au
niveau des pôles d’attractivités : la façade atlantique
avec l’Aquitaine et le tourisme patrimonial avec le
Limousin. En additionnant nos forces, nous aurons des
outils plus puissants pour capter une clientèle plus com-
plexe et difficile à atteindre.Nous aurons une plus forte
écoute du fait de l’image internationale que va nous
apporter la grande région.

IE /Comment sera présentée et valorisée la spécificité
picto-charentaise dans la Grande Région ? 
J.F.M/ En matière de tourisme, nous raisonnons en des-
tinations plutôt qu’en régions. Nous en avons cinq : La
Rochelle, le littoral, Cognac, le Marais poitevin et le Futu-
roscope. Nous allons conserver cette stratégie pour faire

rêver les gens et leur donner une raison de venir : avec
la grande région, on aura un catalogue plus étoffé pour
donner plus de visibilité à des destinations. L’ensemble
de cette offre est parfaitement à la hauteur de ce qu’on
peut trouver en Aquitaine et en Limousin. Il faut oublier
nos frontières et avoir l’œil de l’extérieur. Le touriste se
fiche des frontières départementales et régionales.

IE /Comment sera réparti le budget touristique ?  
J.F.M/ Nous veillerons à ce que cette répartition se fasse
de façon équitable sur l’ensemble du territoire. Ce sera
un sujet de grande vigilance voire de préoccupation forte,
mais il ne pourra pas exister des budgets traitant de
sous-territoires : nous fonctionnerons    avec des conven-
tions entre les intercommunalités et la grande région.

IE /Etes-vous confiant pour l’avenir du tourisme picto-
charentais dans ce contexte de réforme territoriale et
de crise économique ?
J.F.M/ Oui. Il va y avoir un effet de rapprochement par
le biais de la région, et je pense que cela produit des
effets positifs. Les grands acteurs de Poitou-Charentes
continueront de travailler ensemble mais vont aussi s’in-
téresser à la grande région. Il s’agit de découvrir nos voi-
sins : Le tourisme de proximité reste très important. A
titre d’exemple, nous allons mettre en place un train des
plages sur le modèle du Nord Deux-Sèvres de Limoges
à Royan. �

LAURA DULIEU

Jean-François Macaire

“ En additionnant nos forces, nous
aurons des outils plus puissants
pour capter une clientèle plus 

complexe et difficile à atteindre ” 



II 3 I Info-éco 2 Juillet-Août 2015

INFO-ÉCO 2 Stratégie tourisme

PLANETE DES CROCODILES ET ÎLE AUX SERPENTS   

Du sang froid  dans la reprise

Info-éco / Vous avez repris au 1er janvier
2014 les rênes de la Planète des crocodi-
les et de l’Ile aux serpents. Qu’est-ce qui
a motivé cette reprise ?

Une situation peu florissante, imputa-
ble à une gestion que je qualifierais de dif-
férente de la nôtre aujourd’hui. Pour
exemple : en 2008, la Planète des croco-
diles accueillait 80 000 visiteurs. En 2013,
leur nombre tombait à 38 000, et, pour l’Ile
aux serpents, à 12 000 visiteurs. 

Mon associé et moi-même étions
convaincus du potentiel des deux sites,
par eux-mêmes et par rapport au dyna-
misme touristique de la région. L’enjeu :
les adapter aux besoins et envies des visi-
teurs. Après un an d’exploitation, nous
avons inversé la tendance, ce qui est très
important. En 2014, 50 000 personnes ont
visité la Planète des crocodiles et 18 000
l’Ile aux serpents. Le bouche-à-oreille, qui
est un mode de communication essen-
tiel, est redevenu positif.

IE / Quelle stratégie avez-vous mise en
œuvre pour faire revenir les visiteurs ?

Pour les deux sites, nous avons engagé
150.000€ d’investissements. Des travaux

de réhabilitation à l’extérieur de l’île aux
serpents par exemple, mais aussi de nou-
veaux aménagements à la planète des cro-
codiles. A partir de juillet, le visiteur pourra
descendre dans un bassin, derrière une
vitre, pour se retrouver en face à face, au
pied des crocodiles. C’est une des nou-
veautés de l’année. Les temps de visite ont
été rallongés, le sens modifié, des anima-
tions d’une trentaine de minutes sont dés-
ormais proposées plusieurs fois par jour
et nous avons remis en route l’ouverture
du dôme. Nous proposons désormais une
privatisation de la serre en soirée, une offre
spécifique en fonction des besoins des
particuliers et des entreprises. C’est une
manière de valoriser l’établissement en
dehors de ses horaires d’ouverture. A l’Ile
aux serpents, nous avons introduit de
nouvelles espèces, dont des animaux que
l’on voit très peu en parc animalier.Les six
premiers mois après notre reprise, il y a
eu une inertie assez importante. L’essen-
tiel était de passer le premier hiver : c’est
réussi. Aujourd’hui, la progression est
linéaire. Nous sommes passés de 10 à 14
salariés au total. Nous serons à l’équilibre
sur l’exercice 2015.

IE / Comment abordez-vous cette saison
touristique ?

Nous sommes sur une activité très sai-
sonnière. Les mois de juillet et août sont
très importants pour nous. Aujourd’hui,
nous sommes assez optimistes. En mai

2015, nous avons fait 30% de visiteurs de
plus qu’en mai 2014. Et nous avons encore
davantage de nouveautés à proposer cet
été. Faire venir les visiteurs, c’est impor-
tant. Mais le plus important, c’est de les
faire revenir ! Car près de 80% de notre
clientèle vient de 100 km à la ronde.
Même si, l’été, notre clientèle se compose
à 40% de touristes. Plan de com’, évène-
mentiel : nous sommes déjà en train de
préparer la saison 2016. 

IE / Quelles sont vos perspectives de déve-
loppement ?

Toujours diversifier notre offre. Nous
avons un projet d’extension de la Planète
des crocodiles à horizon 2017. L’idée est
d’élargir et se positionner autour du
thème des prédateurs. A l’extérieur, des
lions, des tigres, des servals, des oiseaux
prédateurs seraient installés, rejoints
ensuite par des jaguars et des dragons de
Komodo. C’est un vrai projet de dévelop-
pement à long terme, avec une ouverture
prévue au printemps 2017. �

M.P.

Fabrice Thête et Luc Fougeirol, les repreneurs

Emblématiques mais alors déficitaires, la Planète des crocodiles et l’Ile aux serpents ont été rachetées il y
a plus d’un an par Fabrice Thête et Luc Fougeirol. «  Passionné de reptiles  », ancien directeur adjoint du zoo
de Beauval,  Fabrice Thête se montre aujourd’hui optimiste. Avec des projets d’extension à horizon 2017.
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   Il a fait de son domaine un exemple de réussite commerciale. Ses vins biologiques se vendent dans le
monde entier. Bouillonnant d’idées, Frédéric Brochet enrichit son offre, proposant un parcours découverte.

VIN BIOLOGIQUE - MARIGNY BRIZAY /86 

Ampelidae mise sur l’œnotourisme

L
a visite « sens dessus dessous » débute au pied
du Manoir familial de Lavauguyot, sur la com-
mune de Marigny-Brizay. A gauche, les rangs de

vignes courent sur plusieurs hectares de coteaux. Au
loin, on devine le Futuroscope et Poitiers. 

Mais c’est la quiétude de la campagne poitevine et le
charme des vieilles pierres qui séduira d’emblée le visi-
teur du domaine Ampelidae. Livret en main, celui-ci est
invité à passer « la porte du vignoble » et à s’engager
dans un parcours d’environ une heure pour découvrir
l’histoire du domaine, parfaire sa connaissance des cépa-
ges et des terroirs, visiter la cave troglodyte, explorer les
liens entre vin et chimie pour finir par une dégustation
à la boutique. Entre temps, le visiteur aura laissé son
empreinte sur le « Hollywine boulevard » et humé un
jardin d’herbes médiévales oubliées…

Cette balade « sens dessus dessous », instructive et
ludique, est conçue pour séduire l’amateur de vin

comme le néophyte, « les enfants comme les agrégés de chi-
mie », précise Frédéric Brochet, fondateur d’Ampelidae.
« Le vin, il faut en parler, sinon, ce n’est qu’une drogue licite
avec du goût », annonce-t-il en souriant, un brin provo-
cateur. Le viticulteur a souvent fait office de guide. « Nous
avons un site exceptionnel, avec une cave du XIe siècle. C’est
un outil unique. » Et un patrimoine qu’il n’a cessé de valo-
riser.

Vigneron et scientifique, Frédéric Brochet revendique
sa passion de la vigne, alliant tradition et modernité. A
l’appellation, il a préféré la marque privée, « une straté-
gie plus opérante ». Il exporte aujourd’hui ses vins biolo-
giques (IGP Val de Loire) dans 35 pays, Suède, Japon et
Etats-Unis en tête. Avec 28 salariés et 3 millions de bou-
teilles vinifiées, le domaine a dégagé un chiffre d’affai-
res de 4,3 millions d’euros l’an passé.

Un accompagnement « indispensable » 
La balade « Sens dessus dessous », entièrement créée

« en interne », est l’opportunité d’une découverte com-
plète du Manoir de Lavauguyot. L’objectif ? Que  le visi-
teur en ressorte « passionné par la maison et instruit sur le
vin ». « Cet accompagnement va devenir indispensable. Aujour-
d’hui, le vin ne suffit plus. La concurrence est mondiale. Les
grandes marques se doivent de pouvoir accueillir leurs clients »,
estime celui qui est aussi actionnaire des Archives,  l’hô-
tel restaurant chic de Poitiers. Le domaine reçoit aujour-
d’hui quelques 4000 visiteurs par an. L’objectif, d’ici deux
ans, est d’atteindre 10 000 visiteurs.  Avec, bien sûr, un
accroissement des ventes à la clé : « Nous misons sur la

vente de 5000 caisses de vins. » Frédéric Brochet est
convaincu des potentialités de l’œnotourisme, un sec-
teur d’activité en pleine expansion. La découverte d’Am-
pelidae se décline en différentes formules, en fonction
des budgets (d’une heure à un forfait week-end avec
hébergement). « C’est un moyen de faire du site une vraie
destination et un outil de fidélisation des clients. 95% des
consommateurs de vins ne sont pas ‘avertis’. Les outils qui les
aident  à être confiants dans la marque sont importants. » 

Au terroir et à la viticulture Fréderic Brochet marie la
culture, qu’il « aime recevoir et donner ». Ce « positionne-
ment culturel dans une dynamique premium » se traduit par
une exposition organisée cet été à la cave de Neuville.
Le propriétaire y a invité deux artistes contemporains.
En perspective pour 2016 : l’organisation de « vraies fausse
visites » du lieu, animées par des artistes. Un marketing
« positif » et, jusqu’à présent, gagnant. �

M.P.

salon.croissanceverte.poitou-charentes.fr

EN PARTENARIAT AVEC : 

TER à 10 €
aller - retour 

Poitou-Charentes
Une région pleine d’énergies

3 et 4 Novembre 2015

le salon
les rendez-vous

AQUITAINE • LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES

UNE RÉGION 
PUISSANCE 3 

EXPOSER
RENCONTRER

ÉCHANGER 

ANGOULÊME
Espace Carat

Entrée libre

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 SANCE 3SANCE 3PUISSANCE 3SANCE 3PUIS

UNE RÉGION
OU-CHARENTES

UNE RÉGIONUNE RÉGION
POITOU-CHARENTESOU-CHARENTESOU-CHARENTESPOIT

 LIMOUSIN  LIMOUSIN  LIMOUSIN AINE QUIT •AINE QUITA

 

 
 

 
 

Poitou-Charentes
Une région pleine d’énergies

 

 
 

 
 

Poitou-Charentes
Une région pleine d’énergies

 

 
 

 
 

3 et 4 

 

 
 

 
 

2015embre Nov3 et 4 
les rendez-vous

salonle 

 

 
 

 
 

2015
les rendez-vous

salon

 

 
 

 
 

3 et 4 

 

 
 

 
 

2015embre Nov3 et 4 

 

 
 

 
 

2015

 

 
 

 
 

ourterler - la
€10TER à 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Frédéric Brochet

“ C’est un moyen
de faire du site 
une vraie 

destination  ” 

Le parcours «sens dessus-dessous» pour séduire les amateurs de vins. 
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INDUSTRIE – INGRANDES-SUR-VIENNE /86

Aigle, droit dans ses bottes
Que ce soit une stratégie marketing ou un réel moyen de vente, les usines qui ouvrent leurs portes se
multiplient. Parmi eux, le site d’Aigle a franchi le pas depuis longtemps, toujours avec autant de succès.

L
’odeur si particulière du caout-
chouc emplit les bâtiments de
fabrication des mythiques bottes

Aigle. 
Ce matin là, une vingtaine de person-

nes est présente pour découvrir la face
cachée des bottes en caoutchouc. Certains
les portent pour chasser, d’autres pour
jardiner, sans compter tous les profes-
sionnels comme les agriculteurs. Mais
aucun ne se doute du travail réalisé en
amont d’une paire de bottes. 

Du mélange du caoutchouc au stockage
et livraison, se sont environ 250 petites
mains qui s’affairent derrière les machi-
nes et les chaînes. 

Au total, environ 420 personnes tra-
vaillent sur le site d’Ingrandes-sur-Vienne,
non loin de Châtellerault. C’est Alain Sal-
cédo, secrétaire général d’Aigle et direc-
teur du site qui se charge de la visite : un
flot d’informations impressionnant est
déversé aux visiteurs. 

Le caoutchouc est composé à 80% de
caoutchouc naturel et à 20% de synthé-
tique. Selon la référence de la botte pro-
duite, la méthode de fabrication varie.
Ainsi, plusieurs chaînes de pieds en fer
sur lesquels sont confectionnées les bot-
tes occupent les ateliers : « aujourd’hui, la
botte n’est plus seulement une protection pour
les agriculteurs ou les chasseurs. C’est devenu

un accessoire de mode, particulièrement dans
les pays asiatiques », explique Alain Sal-
cédo. Il a fallu se diversifier, conquérir des
parts de marché ou du moins ne pas en
perdre. « On ne se développe pas avec les bot-
tes classiques, même si on ne perd pas de part
de marché. En revanche, nous progressons avec
les bottes “molles”, pour lesquelles nous nous
associons parfois avec d’autres marques
comme Swarovski ou Liberty ». 

« Faire découvrir notre savoir-faire »
Le tourisme industriel est pratiqué par

le site d’Ingrandes-sur-Vienne depuis une
quinzaine d’années. Il s’agit moins d’un
moyen d’augmenter les ventes qu’une
réelle stratégie marketing, comme nous
l’explique Alain Salcédo : «Au commence-
ment, la problématique était de savoir com-
ment vêtir les habitants ruraux. Les bottes
sont destinées au monde professionnel comme
au loisir, c’est donc naturellement que nous
avons voulu ouvrir nos portes aux clients, visi-
teurs ou fournisseurs. » 

En 2014, 700 personnes sont venues
constater combien la qualité et la préci-
sion des gestes des employés sont fla-
grantes. « Nous réussissons à faire de l’arti-
sanal à l’échelle industrielle, et nous en
sommes fiers. C’est cette fierté et cette passion
que nous voulons faire découvrir. » 

Pari réussi pour Aigle : que l’on porte
ou non des bottes en caoutchouc, nul ne

pourra contester le savoir-faire et le tra-
vail nécessaires à la fabrication d’une
paire de bottes après une visite des ate-
liers.�

LAURA DULIEU

Différents mélanges de caoutchouc sont
fabriqués pour les gammes de bottes.

Les chaussettes, l’intérieur des bottes, sont le résultat du calandrage textile.

il s'est lancé à la conquête
de nouveaux marchés.
« Nous sommes présents en
Italie depuis un mois. Il n'y
avait jamais eu de prospec-
tion dans ce pays jusqu'à pré-
sent. Comme ailleurs, nous y
avons une clientèle de res-
taurants et d'épiceries fines
mais nous sommes absents
de la grande distribution. » En

parallèle, il espère égale-
ment s'implanter dans les
pays du Maghreb, Maroc,
Algérie, Tunisie. 

Tourisme
d'entreprises

Mais tout en prospec-
tant à l'étranger, Edouard
a démarré une activité sur

place, à Dompierre-sur-
Mer. « Nous avons mis en
place un circuit de visite et de
dégustation, que ce soit pour
les particuliers ou les entre-
prises. D'ailleurs en ce
moment nous communiquons
auprès des clubs d'entrepri-
ses pour faire connaître nos
prestations. Lors des visites
nous présentons ce qu'est le

Cognac, nous faisons ensuite
visiter la distillerie puis le
chay de vieillissement. Tous
les mardis, nous accueillons
ainsi deux bus de touristes
américains. D'autres person-
nes de passage nous arrivent
également en paquebot à La
Rochelle. Enfin nous louons
également une salle de récep-
tion pour 70 personnes pour

DISTELLERIE - DOMPIERRE-SUR-MER /17

Normandin-Mercier invite à découvrir ses savoirs
Edouard Normandin préside désormais aux destinées de la maison de Cognac et Pineau des Charentes

Normandin-Mercier. Le jeune dirigeant ouvre son domaine aux entreprises.

E
douard Normandin
a beau représenter
la cinquième géné-

ration familiale depuis la
création du Cognac Nor-
mandin-Mercier à Dom-
pierre-sur-Mer, près de La
Rochelle, en 1872, il conti-
nue toujours d'innover. 

Pas au niveau de la pro-
duction où la méthode
manuelle est la même
depuis toujours. Non, le
jeune chef d'entreprise de
36 ans, à la tête de la
société depuis deux ans
apporte de la nouveauté
au niveau du packaging et
de l’ouverture du domaine.

Tout d'abord il a décidé
de stopper la commercia-
lisation de Cognac en vrac.
« Ce n'est pas valorisant,
estime t-il. Et puis on perd
des clients par rapport à la
vente en bouteilles qui, de fait,
est en augmentation (25 000
bouteilles exportées à 65% à
travers le monde). » Ensuite

Edouard Normandin, succède à son père Jean-Marie. Il est diplômé
de l'école d'ingénieur rochelaise Eigsi Edouard Normandin en train de tester la maturation d'une barrique.

les séminaires, les after works
ou tout autre événement
privé. A la demande, nous
pouvons aussi logotyper les
étiquettes au nom d'une
société. » Et il y a les espa-
ces extérieurs, où 
200 convives peuvent
déambuler dans le plus
grand confort. L'intérêt
pour une entreprise saute
aux yeux tant le domaine
Normandin-Mercier, vaste,
aéré et parfaitement entre-
tenu a de charme. Recevoir
ici ne peut qu'être grati-
fiant. �

O.G.

FICHE D’IDENTITÉ
Directeur du site : Alain Salcédo
Effectif : 420 personnes
CA : 150 millions d'euros sur le groupe, les
bottes représentent 25%

FICHE D’IDENTITÉ
Siège : Dompierre-sur-Mer
Création : 1872
Dirigeant : Edouard
Normandin
Effectif : 4 salariés
CA : NC
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Des cabanes dans les arbres pour poursuivre l'aventure
Si le cadre idyllique vous enchante, il est possible de réserver l'une des cinq cabanes du domaine. 
Complètement dissimulées dans le décor, elles permettent de poursuivre l'aventure, mais cette fois dans les airs. Et si vous êtes sages,
des petits écureuils viendront vous grignoter dans la main. 
Ouvertes toutes l'années, elles sont toutes thématisées — Zen, Mousaillons, Enigmes, 1001 nuits et écureuils —  et perchées entre 5 et 
11 mètres. 

Contact Cabane  : http://www.sur-un-arbre-perche.com
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Les pirates à l'abordage 
du Château des énigmes

Découvrir un château à travers un jeu de piste ludique et pédagogique est le pari réussi du Château des
énigmes à Pons. Pour cette saison, les pirates, sous la houlette du fameux Jack Rackham, ont pris d'assaut

le domaine et caché un trésor. Saurez-vous le retrouver  ? 

L
a région Poitou-Charentes recèle de nombreux
trésors et le Château des énigmes à Pons est l'un
d'entre-eux. 

Site touristique unique en son genre, il s'adresse à
tous les membres de la famille.  Sa particularité est de
proposer un voyage dans le temps à travers un jeu de
piste merveilleusement scénarisé et aménagé. « Cette
année, nous avons rouvert nos portes avec un jeu de piste sur
le thème des pirates à la recherche du trésor de Jack Rackham,
le célèbre créateur du pavillon à tête de mort et tibias croisés »,
annonce Coralie Tisné-Versailles, fille de Philippe
Lapouyade, le propriétaire du château et créateur et fon-
dateur de la franchise « Le Chateau des énigmes ». « Le
parcours s'articule autour de 27 jeux et énigmes à travers le
parc boisé et les plus belles pièces du château comme l'Oran-
geraie dont l'armature est signée Gustave Eiffel. » 

Le décor est planté, nous sommes prêts ! 

Place aux jeux
Avant de s'élancer contre vents et marées, la future

famille pirate écoute les précieux conseils du mous-
saillon. Notre objectif est d'aider Willy à retrouver le tré-
sor. Dès les premiers pas, nous sommes plongés dans
l'univers de la piraterie. De la musique, un décor proche
de la réalité et des graphismes amusants signés Nicolas
Tabary, le dessinateur de la BD Iznogoud.  Saurez-vous
reconnaître les vrais pavillons de pirates ? Vous repérer
avec une boussole ? Démontrer que vous maîtrisez le

jargon de pirate et que vous n'avez pas peur d'avancer
dans les sous-terrains du château ? Ou encore démon-
trer votre courage en traversant une mare aux crocodi-
les pour vous rendre sur l'Ile maudite ?

Dedans, dehors, à chaque étape c'est une nouvelle
aventure qui commence animée par un décor unique.
Les enfants courent, s'amusent, apprennent du voca-
bulaire et découvrent l'histoire. Construit initialement
au XVIe siècle à Echebrune, le Château d'Usson a été
déplacé pierre par pierre sur 8 kilomètres au XIXe sicle
sur la volonté de son propriétaire William Augereau. En
1999, il a été dénommé le Château des énigmes et
aujourd'hui c'est le château le plus visité de Charente-
Maritime. Son concept est tellement apprécié qu'il a été
développé dans un autre château du Val de Loire et l'an-
née prochaine dans l'Oise. « Nous avons également d'aut-
res projets vers Toulouse et Paris. Le concept de jeu de piste
reste le même sauf que l'on s'adapte à l'histoire du bâtiment. »

Une fois les 27 jeux réalisés, les pirates en devenir doi-
vent passer par une borne interactive qui traduit les
réponses par des indices afin de résoudre la grande
énigme et remporter le césame qui fera d'eux des pira-
tes heureux ! �

LYDIA DE ABREU S.

Plus d’infos sur le Château des énigmes: http://www.chateau-enigmes.com/cha-

rente-maritime/

Mais où Jack Rackham a-t-il caché le trésor ? 

Les décors d’époque sont très fidèles. 

Coralie et Alexandre Tisné-Versailles, gérants de la société Sur un
arbre perché. 

Direction « Le passage des crânes ». Après toutes ces épreuves, un diplôme est bien mérité ! 
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Doucement mais sûrement, la créative confiturière de Senillé poursuit
sa conquête de nouveaux palais en développant son réseau de vente

et en créant une boutique-atelier afin que les gourmands puissent
découvrir son talent. 

CONFITURERIE ARTISANALE - SENILLÉ /86

Orianne met le Poitou
dans ses Pots Gourmands

A
ujourd'hui, elle propose plus de 20 parfums de
confiture. La fraise Mara des bois, l'abricot-can-
nelle ou sa gelée de raisin sont dans le top 3 de

ses ventes. Réalisées selon la méthode ancestrale dans
une cuve en cuivre, les confitures d'Orianne Lauer ont
la particularité d'être fabriquées à partir de fruits locaux
auxquels elle apporte sa touche personnelle avec
quelques épices. « Je fais tout à la main. De la cueillette de
fruits dans les vergers du Poitou jusqu'à la l'étiquetage. J'aime
maîtriser ma production et je souhaite conserver ce côté arti-
sanal qui me correspond. »  

Après quatre ans d'activité, la jeune femme chef d'en-
treprise a multiplié les points de vente, elle en compte
25 entre la Vienne et la Touraine, mais depuis quelques
jours, elle a rejoint le fameux corner des produits régio-
naux du Center Parcs à Loudun. « C'est une belle recon-
naissance pour moi et aujourd'hui, je viens d'apprendre que
mes confitures seront également dans les paniers du petit-
déjeuner des résidants », raconte-t-elle avec enthousiasme. 

Nature et authentique comme ses confitures, Orianne
Lauer vient tout juste d'ouvrir sa boutique-atelier au
lieu-dit le Grand Pommier. « Au début, je faisais toute ma
cuisine, désormais j'ai un vrai four de professionnel que j'ai
pu autofinancer. Mon mari a développé un espace boutique
qui donne directement sur mon atelier à travers une baie vitrée.
Ainsi, les visiteurs peuvent aussi découvrir mon savoir-faire. »
Au coeur d'une ancienne grande ferme, la boutique en
pierres apparentes est un bel écrin pour ses confitures
artisanales. «Nous avons même aménagé un grand parking
pouvant accueillir les bus ! »

En effet, régulièrement des bus de touristes s'arrêtent

à Sénillé spécialement pour rencontrer la confiturière
récompensée depuis deux ans par le concours des
Saveurs régionales de Poitou-Charentes. « Cette année, je
vais oser proposer ma confiture de melon Charentais, c'est un
peu risqué, mais j'ai des clients qui en raffole, alors je tente ! »

Valoriser les fruits locaux en bonbons 
Enthousiasmée par l'accueil que reçoit ses confitures,

Orianne Lauer a souhaité compléter ses connaissances
en suivant une formation sur la transformation de fruits.
« J'ai beaucoup appris, surtout de nouvelles techniques que je
commence à mettre en pratique. A Noël, je vais pouvoir pro-
poser de nouveaux produits comme une gamme de pâtes de
fruits locaux. » 

Entre la production, les cueillettes et les ventes en
directes, Orianne Lauer trouve encore un peu de temps
pour s'engager auprès de  la boutique Val'Expo à Saint-
Pierre de Maillé qui valorise les producteurs locaux. « Cha-
cun notre tour nous tenons des permanences pour être ouvert
du mardi au dimanche tous les après-midis. » Impliquée et
passionnée par son univers, Orianne Lauer ne manque
pas d'idées mais préfère avancer en douceur. «Après les
pâtes de fruits, j'envisage de faire des sirops, mais chaque chose
en son temps. » �

LYDIA DE ABREU S.

Contact  : http://www.lespotsgourmands.fr/

Si vous souhaitez rencontrer Orianne Lauer, elle se trouve tous les
derniers vendredis de chaque mois au marché de St Sauveur, elle
sera également présente à la Nuit Romane du 26 août.

L'an passé, Orianne Lauer a vendu plus de 10 000 pots. Son secret de
fabrication  : moins de sucre, plus de fruits et une cuisson maîtrisée. 
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