
 

 
 

 

 

 

 

 

Exposition permanente à Montmorillon  « L’Aventure de la machine à écrire et à 

calculer » vous invite dans son nouveau décor au sein de la Préface, point d’accueil 

de la Cité de l’Écrit. Visite libre tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 

+ d’infos : 05 49 83 03 03. 
 

Jusqu’au 4 mars à Montmorillon  Exposition « Précieux Sommeil » à la médiathèque Prosper 

Mérimée en partenariat avec l'espace Mendès France et la CPAM de la Vienne, dans le cadre de 

"La science se livre". Heures d'ouverture de la médiathèque. 
 

Jusqu’au 29 mars à Montmorillon Exposition « Chine, un autre monde des mots » à la salle 

d’exposition cour de la Préface. Découvrez l’art et le savoir-faire de l’Empire du Milieu, la Chine : 

littérature, calligraphie, philosophie… Visite libre tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Jusqu’au 8 avril à Lussac-Les-Châteaux Exposition « Trésor(s) » par Sophie Puls au 

musée de la préhistoire. Cette exposition dévoile le trésor monétaire découvert à 

Lussac-les-Châteaux et les « trésors » de Sophie Puls. 

Heures d’ouverture du musée.  
 

Du 1er mars au 29 avril à Lussac-Les-Châteaux Suivi du voyage de Thomas 

Pesquet. Venez suivre jour après jour le voyage dans l’espace de notre 

astronaute français : Thomas Pesquet à la médiathèque de Lussac-les-

Châteaux. Heures d’ouverture de la médiathèque.  
 

Du 7 mars au 15 avril à Montmorillon Exposition Broderie « Mandalas » par l'association "Au fil du 

Poitou" à la médiathèque Prosper Mérimée.  Heures d'ouverture de la médiathèque. 
 

Du 10 au 19 mars à Montmorillon Dans le cadre du « Printemps des Poètes » : 

exposition de livres d'artistes, ateliers d'écriture, stages de cahiers d'artistes aux 

boutiques Utopiarts et l'ARTelier de la Gartempe dans la Cité de l'Ecrit et joutes 

poétiques organisées par « le cercle poétique du Montmorillonnais » sur la place du 

maréchal Leclerc (devant l’Office de Tourisme) le samedi 11 mars de 10h à 12h. 
 

Vendredi 10 mars à Villemort Conférence à la salle des associations à 20h30 sur le thème « La 

machine à calculer de Pascal » avec Didier Martineau, Professeur agrégé de mathématiques. 
 

Jeudi 16 mars à Lussac-Les-Châteaux Conférence : « Un trésor de la 

guerre de Cent Ans » : le dépôt monétaire de Lussac-les-Châteaux 

(1365-1372) par Arnaud Clairand, numismate. 

Tout public / Durée : 1 h / Gratuit.  

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES 



Dimanche 19 mars à Saint Savin 1er rendez-vous artistique 2017, organisé par les Amis 

de la Galerie ER à la Maison des Associations à 16h30 : « Familles » Bilan en présence des 

Encres à pattes & Claude Pauquet. 

Au rythme d'un diaporama, projeté sur grand écran et commenté par les artistes, cette rencontre 

vous permettra de découvrir l'envers du décor, de redécouvrir et mieux comprendre leur démarche 

artistique, et de partager votre ressenti sur l'ensemble de cette manifestation 2016. Présence à 

confirmer à : lesamisdelagalerieer@gmail.com 

 

 

 

Mercredi 1er mars à Lussac-Les Châteaux Atelier préhisto’ « Sculpture sur pierre » 

au Musée de La Sabline à 10h30. Découverte de la sculpture préhistorique à travers 

une vidéo. Réalisation d’un motif sculpté dans la pierre calcaire et peint à la façon 

des hommes préhistoriques. Jeunes à partir de 7 ans - Durée : 1 h 30 - Tarif : 2,50 €. 

Réservations au 05 49 83 39 80. 
 

Vendredi 3 mars à Lussac-Les-Châteaux Animations préhisto' familles « Grotte et 

gravure » au Musée de La Sabline à 10h. Après une découverte de la gravure 

préhistorique à travers les collections de pierres gravées du musée, toute la famille 

sera invitée à réaliser une gravure en suivant les techniques préhistoriques avant de 

partir visiter la célèbre grotte de La Marche où elles ont été trouvées par milliers.  

Durée : 2 h - Tarif : 2,50 €. Réservations au 05 49 83 39 80. 
 

Samedi 11 mars à Saint Germain Fête du Jardin organisée par le Comité de 

Jumelage au boulodrome situé route de Béthines de 12h30 à 18h : troc boutures, 

foire aux plantes, expositions et conseils. 
 

 

Mercredi 15 mars à Montmorillon Atelier broderie à la médiathèque Prosper Mérimée avec 

réalisation d'un marque-page en monochrome par l'association « Au fil du Poitou ». 

De 14h à 16h pour les 8/16 ans. Inscriptions au 05 49 91 78. 
 

Mercredi 15 mars à Lussac-Les-Châteaux Atelier numérique « L’espace, un univers à découvrir » 

à 16 h 30. Attachez vos ceintures, préparez vos télescopes et venez partager avec nous une histoire 

numérique sur le thème de l’espace. 

À partir de 6 ans - Durée : 1 h – Gratuit. Réservations au 05 49 83 39 81. 

 

Samedi 18 mars à Montmorillon  29ème Carnaval … 

Enfilez vos costumes pour le grand défilé festif de l’année.  

Thème 2017 : Père Moumout’ part en voyage 

À partir de 14h30 dans les rues de la ville.  

 

 

Samedi 18 mars à Verrières Atelier « Greffe sur table » proposé par la médiathèque avec les 

Croqueurs de pommes de la Vienne de 14h à 17h au centre socio-culturel Jean-Alain Lochon. 
 

 

Jeudi 30 mars à Montmorillon  Raconte Bébé « Un grand cerf » à 10h à la médiathèque Prosper 

Mérimée. Venez avec votre enfant partager un moment de complicité autour du raconte-tapis 

d’après l’album de Martine Bourre. Pour les – de 3 ans / Durée 30 min. Inscription au 05 49 91 78 09. 

 

 

ACTIVITÉS ENFANTS & FAMILLE 



 

 

Mercredi 1er mars à Montmorillon Spectacle enfants « Bassoukou Swing » pour 

une découverte du jazz et du swing à 16h à la médiathèque Prosper Mérimée.  

À partir de 3 ans. Durée 45 min. Inscriptions 05 49 91 78 09. 
 

Du 4 au 18 mars à Mauprévoir Spectacle par « Les Compagnons du Théâtre » à la salle des fêtes 

avec en ouverture de rideau une danse, puis une saynète par les enfants, suivie de sketchs par les 

ados. Après l'entracte : pièce de théâtre interprétée par les adultes "Mariage à tout prix" 

d'Angélique Sutty. Samedi 4, vendredi 10, samedi 11, samedi 18 mars à 20h30 et dimanche 5 mars à 

14h30. Entrée 8€, tarif réduit 5€. Réservations au 05 49 87 61 66. 
 

Samedi 11 mars à Verrières Soirée cabaret « Grain D'Folie » organisée par le 

Comité des Fêtes de Verrières et de Lhommaizé à 19h30 à la salle polyvalente. 

3h de dîner-spectacle. Tarif : 30€. Réservations au 06 26 69 58 21 / 06 68 79 96 53. 
 

Samedi 11 mars à Montmorillon Spectacle musical et hilarant « Goguette en 

trio mais à 4 » au Théâtre de la Cité de l'Ecrit à 20h30. 

Réservations au 05 49 48 75 97.  

+ d’infos : www.theatredelacitedelecrit.com. 

 

Vendredi 17 mars à Lussac-Les-Châteaux Spectacle proposé par la MJC du Sud Vienne « Les 

femmes aux yeux ouverts sont dangereuses » par la Compagnie Quartet Buccal à 20h30 à la salle 

MJC 21. 
 

Vendredi 17 mars à Saint Savin Concert de la Saint Patrick au "Pass’Temps"  

(05 49 48 36 21) à 20 h et au "Saint Savin" (05 49 48 00 96) à 21h30. 
 

Samedi 18 mars à Availles-Limouzine Repas de la Saint Patrick organisé par 

l’APDEMA et le Comité des Fêtes de L’Isle Jourdain à 19h30 à la salle des fêtes. 

Réservations au 05 49 48 25 68 ou 06 76 03 51 99 (english spoken). 

 

Les 20, 21 & 22 mars 17ème Printemps du Cinéma.  

+ d’infos : cine-majestic-montmorillon.webnode.fr 

 

Samedi 25 mars à Saint Germain Concert de Leburn Maddox / Tim Mitchell organisé par le Blues 

Gartempe Festival à la salle Abel Demay à 20h. Dîner spectacle : 25 €. Concert gratuit -18 ans repas 

à 12 €. + d'infos : 06 08 88 24 75. 

 

Samedi 25 mars à L’Isle Jourdain Spectacle « Lettres à Élise » de la Comédie Poitou Charentes 

proposé par la MJC Champ Libre à 17h à la salle des fêtes. Spectacle présenté dans le cadre d'Une 

Petite Saison avec la Comédie Poitou Charentes, Centre dramatique national à Poitiers. 
 

Vendredi 31 mars à Montmorillon Concert avec « Boule »,  à la MJC Claude 

Nougaro à 21h. Ce trio est à l’esthétique variable : autour d’un noyau dur composé 

de BOULE et de Christophe Foquereau, deux solistes, Frédéric Jouhannet aux 

violons et Julien Eil aux vents, alternent pour compléter le trio et amener des 

esthétiques musicales différentes. Réservations au 05 49 91 04 88. 

 

 

CONCERTS & SPECTACLES 



 

 

Samedi 4 mars et tous les mercredis à Lussac-Les-Châteaux Visite et balade 

commentées « Du musée aux grottes » à 15h. Découverte des collections du musée et 

visite des grottes de La Marche et des Fadets pour mieux connaître la vie de nos 

ancêtres. Tout public - Durée : 2 h / Tarifs 5 € (PT) et 2,50 € (TR) 
 

Lundi 6 mars à Civaux  Après midi organisée par Les Visites Insolites : « De la nécropole 

mérovingienne à la Centrale Nucléaire de Production d'électricité ». Accès au simulateur de 

conduite sur présentation d'une carte d'identité en cours de validité. 

+ d’infos et inscriptions : 06 86 18 60 82. 
 

Samedi 25 mars à Salles-en-Toulon Inauguration de l'église de Salles-en-Toulon. 

Découverte Patrimoine avec le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. 

+ d'infos : 05 49 56 30 26. 

 

 

 

Samedi 11 mars à Lathus-Saint-Rémy  Rendez-vous Nature & Environnement : La Nuit de la 

Chouette. La faune nocturne, souvent inconnue, décriée ou faisant peur, n’en est pas moins belle et 

riche. Rdv à la ferme pédagogique du Peu à 20h. + d’infos : 05 49 91 71 54. 
 

 

 

Dimanche 5 mars à Paizay-Le-Sec 2ème Curiosi-trotte, 2 parcours (9 et 15 km) avec plusieurs 

arrêts sur des points remarquables faisant partie du patrimoine historique, commentés par une guide-

conférencière de la Société de Recherches Archéologiques du pays Chauvinois. Départ : 8h du 

stade de foot. Tarif : 3€ (2€ licenciés FFRandonnée). + d’infos : 07 85 93 65 86. 

Dimanche 12 mars à La-Chapelle-Viviers  2 parcours (10 et 15 km). Départ 8h30 de la salle des  

Fêtes de la Chapelle-Viviers. Tarif 3€ - (2,50€ pour les licenciés FFrandonnée). + d’infos : 05 49 56 93 40. 

Dimanche 12 mars à Bourg-Archambault  Marche avec découverte de la pateforme ULM. 

Départ 8h30 à La Pierre-Soupèze. Tarif 3 €. + d’infos : 06 88 33 11 37. 

Dimanche 19 mars à Montmorillon Marche pour la recherche contre le Cancer,  parcours 

principal de 9,5 km. Départ 8h30 du Centre d’Animation Régional. Tarif 2 €. + d’infos : 05 49 91 28 87. 

Dimanche 19 mars à Valdivienne  2 parcours (10 et 15km). Café 

d'accueil, ravitaillement à mi-parcours et pot de l'amitié à l'arrivée. 

Départ : 8h30 du stade de Salles en Toulon. Tarif : 2€. 

+ d’infos : 06 33 60 75 72. 

Dimanche 26 mars à La Trimouille  3 parcours (3, 10 et 14 km). 

Départ place du Champ de Foire à 8h30 (inscription à 8h).Tarif : 3€.  

+ d’infos : 06 76 07 67 78. 

 

 

Mercredi 8 mars : Montmorillon fête la Journée de la Femme : 

16h : Projection « Chanda, une mère indienne » au cinéma Le Majestic (Tarif : 4 €). 

18h : Vernissage de l’exposition photos « Ensemble changeons le regard » sur le 

cancer du sein à la Maison des Services. 19h30 : Apéritif dinatoire chez Cocotte & 

Co. 20h30 : Ciné-filles « Faut pas lui dire » au cinéma Le Majestic. (Tarif apéritif + 

ciné : 8 €). 22h30 : « Cinquante nuances plus sombres ». 

RANDONNÉES 

VISITES & DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE 

JOURNÉE DE LA FEMME 

SORTIES NATURE 



 

 

Vous pouviez déjà profiter d’un accès wifi gratuit et sécurisé 7j/7 et 24h/24  

à Saint Savin et à Availles-Limouzine … 

et à présent c’est aussi possible à Montmorillon et à Lussac-Les-Châteaux… 

Prochainement ce sera le cas aussi à L’Isle Jourdain ! 
  

Retrouvez-nous chaque mois sur la Foire des Hérolles …  

Rdv donc le mercredi 29 mars avec Sabrina & Carine pour vous accueillir. 

 

Nouvelle page facebook à suivre 

Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe 

 

 

Rendez-vous le mois prochain pour l’édition d’Avril … 
 

Si vous souhaitez vous désabonner de notre newsletter, merci de nous en informer par mail : tourisme.ccvg@orange.fr 

 

Nos Bureaux d’Information Touristique vous accueillent toute l’année : 

 

MONTMORILLON 

Place du maréchal Leclerc : de mai à septembre : du lundi au samedi de 10h à 18h + dimanche de 

13h à 17h et d’octobre à avril : du lundi au samedi de 10h à 17h. 
 

LUSSAC-LES CHÂTEAUX 

Place du 11 novembre 1918 : de mai à septembre : du lundi au samedi de 10h à 18h + dimanche de 

9h à 13h et d’octobre à avril du lundi au samedi de 10h à 17h. 
 

SAINT SAVIN 

Place de la libération : de mai à septembre : du lundi au samedi de 10h à 18h + dimanche de 11h à 

17h et d’octobre à avril : du mardi au samedi de 10h à 16h. 
 

L’ISLE JOURDAIN 

Place d’armes : en avril et octobre : du mercredi au dimanche de 10h à 16h et de mai à 

septembre : du lundi au dimanche de 10h à 18h. 
 

AVAILLES-LIMOUZINE 

Rue principale : du 15 mai au 15 septembre : jeudi et samedi de 10h à 17h, vendredi de 13h à 17h, et 

dimanche de 10h à 12h.  

 

 

 

NOUVELLES D’OFFICE ;) 

Office de Tourisme Vienne et Gartempe 
 

POUR NOUS CONTACTER     TOUTES NOS INFOS 
 

 2 place du maréchal Leclerc    Office de Tourisme Vienne et Gartempe 

 86500 Montmorillon      Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe 

 05 49 91 11 96      Office de Tourisme Vienne et Gartempe 

 tourisme.ccvg@orange.fr     Tourisme Vienne et Gartempe 

 Sabrina OT Vienne et Gartempe    OT Vienne et Gartempe 

         @TourismeVG86 

 


