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Exposition permanente à Montmorillon  « L’Aventure de la machine à écrire et à calculer » au sein de 

la Préface 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 25 juin à Civaux Exposition « L’Artisanat en Gaule romaine » réalisée par le 

Musée de Rauranum (Rom - 79). Mise en lumière d'artisanats de l'antiquité gallo-

romaine. Des jeux pour enfants et adultes complètent l’exposition.  

Heures d’ouverture du musée. 
 

Jusqu’au 25 juin à Lussac-Les-Châteaux Exposition de photographies et vidéos « Détour(s) » par Eva 

et Antoine Avril au pôle de la Sabline. Heures d’ouverture du pôle. 
 

Jusqu’au 30 juin à Montmorillon Exposition de photos « Les Papillons » à la 

médiathèque Prosper Mérimée.  Visite commentée le 10 juin de 14h à 15h.  

Heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

Jusqu’au 30 juin à Saulgé Exposition « La vie quotidienne en Montmorillonnais pendant 14 – 18 » sur le 

site de l’Écomusée à Juillé.  

Les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h. + d’infos : 05 49 91 02 32. 
 

Jusqu’au 6 juin à Montmorillon Exposition en lien avec la santé à la Préface  de la Cité de l’Écrit 

« Une aventure dans la cellule » et « Unis contre le cancer » en partenariat avec l’Espace Mendès 

France. Heures d’ouverture de la Préface. 
 

Jusqu’au 18 juin à La Trimouille Exposition vente « Vintage » (mobilier, objets divers, vêtements, 

accessoires de mode…) au Moulin de la Font dans le cadre des Journées européennes des Moulins 

et des Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins, le Moulin de la Font à la Trimouille. 

Entrée libre les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 18h. 

+ d’infos  : 06 81 16 96 95 ou moulindelafont@gmail.com et  www.lemoulindelafont.com 

 

Jusqu’au 14 juin à Saint Pierre de Maillé Exposition à Val Expo "Portraitures" de 

Vincent Haller.  

+ d’infos : 05 49 48 66 98. 

Entrée libre mardi de 14h30 à 17h30 + du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30. 

 

Vendredi 2 juin à Persac Conférence "Qu'est ce que le bouddhisme ?" par Lama Sédroup du centre 

Dhagpo organisée par les Amis de La Mothe. + d’infos : 05 49 48 47 25. 

 

3, 4 & 5 juin Circuit découverte des artistes 3ème édition : Les artistes professionnels ou amateurs vous 

reçoivent dans leur atelier et divers lieux d’exposition (Maison d’art et du terroir à Queaux, Les 

Mornes à Queaux, Château de la Mothe à Persac.) + d’infos : 05 49 84 32 68.  

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES 
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Du 7 juin au 8 juillet à Civaux Exposition photos à la médiathèque  « J'ai besoin de ton regard »  

+ Conférence le 15 juin à 20h30 « Maladie d'alzheimer : où en sont les avancées de la recherche ?" » 

par le Pr Paccalin professeur en gériatrie au CHU de Poitiers.  

Heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

Du 10 au 25 juin à Montmorillon Exposition « Papiers et écrits anciens » Cour de la 

préface cité de l'écrit.  Heures d’ouverture de la Préface.  
 

 

 
 

Jeudi 1er juin à Montmorillon Raconte Bébé « Les petites bêtes du jardin ». Les livres, c'est aussi pour 

les tout-petits ! Venez avec votre enfant partager un moment de complicité autour du livre et partez 

ensemble à la découverte d'histoires, comptines et jeux de doigts.  

Médiathèque Prosper Mérimée - Jusqu’à 3 ans - Rdv à 10h - Durée 30 mn. 

Gratuit. Inscription au 05 49 91 78 09 
 

2, 3, 4 & 5 juin à Saint Savin  Grand concours de boules lyonnaises de Pentecôte sur la place de la 

libération. 
 

 2, 3 & 4 juin Rendez-vous aux Jardins  

Montmorillon (jusqu’au 25 juin) : la place du Maréchal Leclerc à Montmorillon se 

métamorphose en un immense jardin éphémère. Cet îlot de verdure se divise en 

quatre parties représentant chacune une saison. Les visiteurs pourront déambuler, 

profitant du calme et de la sérénité d'un espace naturel luxuriant.  

V/S/D 8h/23h + S 11h : prestation des élèves de l'école de musique de l'Association 

Musicale Montmorillonnaise "Les Quatre Saisons de Vivaldi" (parvis de l'office de 

tourisme). 

Availles-Limouzine : Au Paradis des fleurs et des oiseaux, jardin cultivé au naturel, refuge LPO, avec sa 

végétation luxuriante de plus de 1300 variétés aux couleurs chatoyantes.  

V 10h/19 et S/D 9h/19h. + d’infos : 06 76 11 67 72. 
 

2, 3 & 4 juin au Vigeant Événement caritatif exceptionnel au circuit du Vigeant : « 500 Ferrari contre 

le cancer », 1000 automobiles de course de sport et de prestige de toutes marques, en partenariat 

avec le Club Ferrari France. + d'infos : 05 49 39 34 25. 

 

 

 

… le temps d’un week-end de Sensations le long de la Vienne  

à Queaux, Persac, Moussac, L’Isle Jourdain, Le Vigeant, Millac et 

Availles-Limouzine !!!  

Au programme : balades nature et patrimoine à pied, en canoë, à 

vélo + ateliers photo + expositions + circuit des artistes + jeux de piste  

+ contes + spectacles + activités sportives + balades en poney… 

+ d’infos : 05 49 91 07 53 et 05 49 91 11 96. 

Programme complet au sein des points d’accueil. 
 

Samedi 3 juin à Moussac Rassemblement des Moussacois et des amis Moussacois.  

Au programme : randonnée le matin avec visites patrimoines (8 km) – Départ 8h30 de la halle du 

moulin Chauvet, animation musicale par “La Clique sur Mer”, apéritif et repas champêtre le midi  sur 

réservation, Tombola, expositions « souvenirs », Moussac “passions” et autres animations : tir à l’arc et 

les « jeux du stade ». + d'infos : 06 79 73 65 71. 

ACTIVITÉS ENFANTS & FAMILLES 

Vienne et Gartempe fête ses paysages – 3, 4 et 5 juin 

javascript:void(0)
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Du 6 au 13 juin à Saint Savin La Compagnie Titanos, qui revisite la fête foraine au 

travers d'attractions décalées, sera en résidence itinérante à l'abbaye de Saint-Savin 

pour finaliser sa nouvelle création Ouroboros.  

Entrer dans la fabrique Titanos, un spectacle à part entière ! 

Répétitions à vue tous les jours +  Samedi 10 juin à 20h30 : Visite thématique et à 21h : 

Sortie de résidence et représentation publique. 

 

Mercredi 7 juin à Saulgé Animation Tricots et papotages : L'année 2017 c'est l'année des 30 ans de 

l'Ecomusée et il aimerait que les extérieurs du site de Juillé s'habillent de couleurs pour fêter cet 

anniversaire le 17 septembre prochain, tous ceux qui le désirent peuvent tricoter des carrés de 15x15 

cm ou 30 x30 cm. Si vous souhaitez le faire lors de moments conviviaux, venez à l'Ecomusée (site de 

Juillé à Saulgé) entre 15h et 17h. 

 

 
 

 Samedi 10 et Dimanche 11 juin 2017 marque la 5e édition de l'opération nationale 

« Bienvenue dans mon jardin au naturel ! » Des jardiniers amateurs ouvriront leurs 

jardins à toutes et tous. Les visiteurs  pourront s’informer et partager sur les techniques 

du jardinage. L’opération mobilise des jardiniers qui sont dans une démarche 

respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques.  

Jardins ouverts au public : Le jardin de Juillé sur le site de l’Ecomusée à Saulgé, Le jardin de Michelle et Bruno à 

Montmorillon, Le jardin de la famille Garcia-Corry à Montmorillon, Le jardin de Marie-Paule et Jean-Bernard 

Lemaître à Journet, Le jardin de Robin et Babeth à L’Isle Jourdain, Le jardin du vivant à Millac, Le jardin de 

Clarisse à Plaisance, Le jardin de Flora, Geoffrey et leurs enfants à Persac, Les jardins de Rillé à Jouhet. 

+ d’infos : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Jardins.aspx 
 

Samedi 10 juin La médiathèque de Lussac-Les-Châteaux vous propose une visite guidée de 3h du 

Domaine de Boisbuchet à Lessac (16). Vous y découvrirez des bâtiments contemporains réalisés par 

des architectes de renommée mondiale. Départ de la Médiathèque à 14 h. Inscriptions : 05 49 83 39 81. 
 

Samedi 10 juin à Haims Fête au village avec pétanque, randonnée, vide grenier, repas midi et soir 

sur place, feu d'artifice. + d'infos : 05 49 91 13 77. 
 

Dimanche 11 juin à Saint Germain Forum des Métiers organisé par La Main de l’œuvre et les 

communes de Saint Savin et Saint Germain.  

De 9h30 à 17h. Place du Theil (direction Montmorillon). + d’infos 05 49 48 00 80. 
 

Samedi 17 juin à Usson-Du-Poitou Foire à la laine à l’ancien stade. + d'infos : 06 71 26 75 41. 
 

Samedi 17 juin à Lussac-Les-Châteaux Fête annuelle de la Saint Jean de 9h à 0h30 : vide grenier, feu 

de la Saint Jean, diverses animations (ateliers de cirque et de dans, spectacles des arts de la ure 

avec la Compagnie Lézards de la rue, mapping vidéo et bal disco…) et feu d'artifice dans le centre 

bourg. + d'infos 05 49 48 39 27. 
 

Samedi 17 & Dimanche 18 juin Journées nationales de l’archéologie.  

Civaux : Le musée sera ouvert gratuitement de 14h30 à 18h avec des animations 

archéologiques pour toute la famille. En partenariat avec l’INRAP. 

Samedi : Ateliers « On fouille avec Tip Taupe» à 14h30. Atelier « céramologie » à 16h30. 

Dimanche : Ateliers « On fouille avec Tip Taupe» à 14h30. Film « les Métiers de l’archéologie 

» à 16h30. 

Activités familiales et gratuites sur inscription au : 05 49 48 34 61. 

 

…/… 

 

Animation également programmée le mercredi 21 juin. 
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Lussac-Les-Châteaux : Le musée sera ouvert gratuitement de 10h à 12h et de14h à 18h 

avec des animations archéologiques pour toute la famille. En partenariat avec l’INRAP. 

Samedi : Découverte de la célèbre grotte de la Marche avec Charlène Humeau, la 

médiatrice du musée à 14h30. 

Dimanche : Rencontre avec Julien Pellissier, archéologue de l’INRAP à 15h suivie de la 

découverte de la grotte de la Marche avec Florence Bougnoteau, responsable du 

musée. 
 

Dimanche 18 juin à Saulgé Journée du Patrimoine rural avec démonstrations artisanats (vannerie, 

forge, boulangerie, apiculture…). Randonnée et vide grenier. Site de Juillé de 8h à 18h.  
 

Vendredi 23 juin à L’Isle Jourdain Festival des ateliers amateurs : danses, théâtre, peinture, musique… 
 

23, 24 et 25 juin à Montmorillon Salon du livre 18ème édition avec comme  

invité d'honneur : Jean-Louis Debré. 

Vendredi : Conférence d’ouverture du Salon du Livre. « Les grandes affaires 

criminelles» par Jacques Pradel, journaliste et écrivain.  

À 20h30, au cinéma « Le Majestic ». Entrée libre. 

Samedi  & Dimanche : 120 auteurs et 40 éditeurs, cafés littéraires, dédicaces, 

conférences…  

De 10h à 19h. Entrée libre. + d’infos : www.salondulivredemontmorillon.com 
 

Samedi 24 juin à Jouhet Feu de Saint Jean et feu d'artifice à 22h.  

Bourg de Jouhet.+ d'infos : 05 49 91 05 32 
 

Samedi 24 juin à Montmorillon Bal des sapeurs pompiers de Montmorillon : animation DJ, feu de la 

Saint Jean, buvette et restauration rapide sur place.  

Place de la Victoire de 20h à 2h. 
 

Dimanche 25 juin à Bouresse Fête du village avec vide grenier, spectacle et feu d'artifice. 

+ d'infos 05 49 42 73 10 

 

 

 

Vendredi 2 juin à L’Isle Jourdain Représentation théâtrale de la troupe des Mini's Persac'Omic's de 

Persac avec «  Le Petit Prince de St Exupéry ». À 20h30.  

 
Vendredi 2 juin à Saint Savin Concert du Festival Blues Gartempe au bar/restaurant 

 le Pass’Temps avec le groupe de Blues Philippe MESNARD à 20h30.  

Repas possible sur réservation : 05 49 48 36 21. 

 
Samedi 3 & Dimanche 4 juin à La Trimouille  

2ème Festival Bandas et Txaranga. Festival de musique festive et de rue.  

Samedi 3 juin : de 15h à 19h, les bandas investissent la ville, animations musicales 

dans les rues. Vers 19h30, apéritif musical à la salle des fêtes de la Trimouille. A partir 

de 21h, soirée paella et soirée bodega animées par les bandas. 

Dimanche 4 juin: réveil musical de la ville 

+ d'infos 05 49 84 92 87. 

 

 

 

 

CONCERTS & SPECTACLES 
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Samedi 10 juin à Saulgé Représentation théâtrale de la troupe "Théâtre du Val de 

Gartempe" avec la pièce « Amanda n'est plus dans son bain », comédie policière 

de Vivien Lheraux : Charles, sa femme et Amanda, une célèbre artiste de music-hall, 

sont réunis pour passer le week-end dans la propriété de Louise. Alors qu'elle prend un 

bain, Amande disparaît... On ouvre la porte : pas de victime, pas de tueur ...  

On assiste à une enquête policière loufoque, déjantée, absurde où les vérités éclatent et les personnages 

disjonctent !  

Espace 2000 à 20h30. 
 

Vendredi 16 juin à Montmorillon Concert de Fred Bobin à 20h30 au Théâtre de la Cité de l’Ecrit. 

Réservations : 05 49 48 75 97 et + d'infos : www.theatredelacitedelecrit.com 
 

Vendredi 16 juin à L’Isle Jourdain Spectacle de chant et percussion 

corporelle avec A Chœur A corps à 18h30 et 19h30 + Cabaret Percussif à 

20h30.   

Salle des fêtes. + d’infos et réservations : 05 49 48 94 00. 

 

Samedi 17 juin à Nérignac Spectacle du duo gestuel et clownesque « Germain & Germaine » 

« quand les moules auront des dents » à 16h par la Compagnie Lézards de Rue. 
 

Dimanche 18 juin à Montmorillon Déclinaison de poèmes intitulée « Les quatre saisons » par le Cercle 

Poétique du Montmorillonnais. Place du maréchal Leclerc à 15h. 
 

Dimanche 18 juin à Queaux Représentation théâtrale de la troupe des Mini's Persac'Omic's de 

Persac avec «  Le Petit Prince de St Exupéry ». À 15h. 
 

 

 

 
 

 

Samedi 17 juin à Pressac à la salle des fêtes.  

+ d’infos : 06 87 82 85 92. 
 

Mercredi 21 juin à L’Isle Jourdain au site de la gare à partir de 16h.  

+ d’infos : 06 43 57 12 27. 
 

Mercredi 21 juin à Montmorillon Place Régine Deforges à partir de 21h avec Kodama.  

+ d’infos : 05 49 91 69 01. 
 

Mercredi 21 juin à Montmorillon à la MJC Claude Nougaro avec des scènes ouvertes à 

partir de 19h.  

+ d’infos : 05 49 91 04 88. 
 

Mercredi 21 juin à Saint Savin Place de la libération à partir de 21h avec Shri Blues Band. 

+ d’infos : 05 49 48 00 46. 
 

Mercredi 21 juin à Availles-Limouzine dans le bourg à partir de 16h.  

+ d’infos : 05 49 48 50 16. 
 

Vendredi 23 juin à Antigny Place de la mairie.  

+ d’infos : 05 49 48 19 10. 
 

Vendredi 23 juin à Saint-Martin-La-Rivière (Valdivienne).  
+ d’infos : 05 49 56 30 26. 
 

Samedi 24 juin à Nalliers. + d’infos : 05 49 48 03 95. 
 

Vendredi 30 juin à La Bussière dans le bourg.  

+ d’infos : 05 49 48 03 61. 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Samedi 24 juin à Mazerolles Festival Mazeroll'n Rock. 

Festival "Tribute" AC/DC par Riff-Raff, Supertramp par Trampexpérience, Queen par 

King of Queen, ZZTOP par FuzzTOP.  

De 18h30 à minuit, au stade de foot. 

15€ en pré-commande, 20€ sur place.  

Gratuit pour les moins de 16 ans. + d'infos : 06 50 13 05 25 

 

Dimanche 25 juin à Saint Savin Concert celtique (après-midi) au bar Le Saint Savin.  

+ d’infos : 05 49 48 00 96. 

 

Dimanche 25 juin à Montmorillon Moto cross régional UFOLEP au circuit de la Pierre-Soupèze 

organisé par l'US moto Montmorillon. + d'infos : 06 43 00 80 10. 

 

Dimanche 25 juin à Bouresse Fête du village avec vide-grenier, spectacle et feu d’artifice.  

+ d’infos : 05 49 42 73 10. 
 

 

 
 

Samedi 3 juin à Montmorillon Circuit promenade dans les rues de Montmorillon. 

Départ à 15h devant l'Office de Tourisme. Tarif 3 €.+ d’infos : 05 49 84 30 00. 

 

Samedi 3 juin à Moussac P’tite balade patrimoine … 

« Entre rail et pont, Moussac à la fin du 19ème siècle ».  

Rdv à 8h30 à la halle du camping. Prévoir chaussures de marche.  

+ d’infos : 05 49 91 07 53. 
 

Mercredi 7 juin à Lussac-Les-Châteaux Visite et balade commentées « Du musée aux grottes » avec 

découverte des collections du musée et visite des grottes de la Marche et des Fadets.  

RDV à 15h. + d'infos 05 49 83 39 80. 

 

 
Samedi 10 juin à Béthines P’tite balade à deux voix nature & patrimoine … 

« Au fil du Salleron ».  

Rdv à 14h30 devant l’église. Prévoir chaussures de marche et voiture.  

+ d’infos : 05 49 91 07 53. 
 

Samedi 17 juin à Saint Savin P’tite balade à deux voix nature & patrimoine … 

« La Gartempe en musique ».  

Rdv à 14h30 devant l’église. Prévoir chaussures de marche et voiture.  

+ d’infos : 05 49 91 07 53. 

 

 

 
Vendredi 9 juin à Moussac Rdv Nature & Environnement « Bords de chemin, une richesse 

insoupçonnée » : Partir en balade entre haies et bandes fleuries vous ravira les sens.  

Rdv à la salle polyvalente à 20h.  

+ d'infos 05 49 88 99 04. 

VISITES & DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE 

SORTIES NATURE 

Animation également programmée les autres mercredis de juin. 
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Samedi 3 juin à Mauprévoir + d'infos : 05 49 87 61 33. 
 

Dimanche 4 juin à Jouhet (dans le cadre de la Fête du Pain) + d'infos : 05 49 91 05 32. 
 

Dimanche 4 juin à Valdivienne (au Clos Adler de Saint-Martin-La-Rivière) + d'infos : 05 49 56 30 26. 
 

Samedi 10 juin à Haims (dans le cadre de la Fête au Village) + d'infos : 05 49 91 13 77. 
 

Dimanche 11 juin à Saint Germain (Place du Theil) + d’infos : 06 74 36 92 48. 
 

Dimanche 11 juin à Lussac-Les-Châteaux (à l'étang) + d’infos : 05 49 84 91 10. 
 

Dimanche 18 juin à Saulgé (au site de Juillé de l’écomusée) + d’infos : 05 49 91 02 32. 
 

Dimanche 25 juin à Bouresse. + d’infos : 05 49 42 73 10. 

 

 

 
 

Dimanche 4 juin à Haims 3ème trail nature (12,5/22,5 km). Rdv à 9h30 à "Thenet". + d'infos : 06 79 22 52 64 
 

Samedi 17 juin à Montmorillon Première randonnée pédestre dînatoire semi-nocturne : accueil à partir de 

18h stade Jean Ranger. (11/15 km). + d'infos : 05 49 91 28 87. 
 

Dimanche 18 juin à Lathus-Saint-Rémy Randonnée pédestre (10 km). + d’infos : 05 49 48 98 73. 
 

Dimanche 18 juin à Saulgé Balade sur les chemins de Juillé (3/8/10 km). Rdv à 8h. + d'infos : 05 49 91 02 32. 
 

Jeudi 22 juin à Usson-du-Poitou Rdv derrière l’église à 9h (10 km). + d’infos 05 49 87 55 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Jeudi 29 juin à Coulonges  Foire des Hérolles : Situé sur la commune de Coulonges, au carrefour de 

trois régions, ce tout petit hameau accueille le plus extraordinaire marché  qu'on puisse imaginer.  

Sur 11 hectares, c'est plus de 400 exposants qui reçoivent entre 8000 et 18 000 personnes le 29 de 

chaque mois.  

Un mélange de plaisir, de convivialité, d’odeurs, de saveurs… une bonne matinée garantie !  
 

Caroline et Aurore de l’Office de Tourisme Vienne & Gartempe vous y attendent ! 

 
 

     Conseil de dernière minute : Likez la page Facebook « Coulonges-les-Hérolles » ;) 

VIDE-GRENIERS & BROCANTES 

RANDONNÉES 

LE 7ème ART 

Site internet 

cine-majestic-montmorillon.webnode.fr 
 

Contact mail 

asso.etoile@wanadoo.fr 

     FOIRE DES HÉROLLES 

Cinéma L’Étoile à La Trimouille  

séances du vendredi au lundi. + d’infos : 05 49 91 67 60. 

& 

Cinéma Majestic à Montmorillon 

2 à 4 séances par jour 7j/7. + d’infos : 05 49 84 01 43. 

Cinéma à La Bussière 

1 à 2 séances /mois. + d’infos : 05 49 48 03 61. 
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Vendredi 16 juin à L’Isle Jourdain  X'pédition Sud Vienne…  

Seconde édition du défi sportif et ludique  à destination des entreprises, des 

collectivités et des associations, organisé par la Communauté de Communes 

Vienne et Gartempe. 

Le challenge idéal pour la cohésion de votre entreprise ! 

 

+ d'infos : 07 88 23 84 21 et xpeditionsudvienne@gmail.com 

 

 

 

 
 
  

Un seul site pour retrouver toutes les informations du territoire 

Vienne & Gartempe ==>> www.tourisme-viennegartempe.com 
 

 

 

 

L’équipe de l’Office de Tourisme Vienne et Gartempe vous donne rendez-vous HORS-SES-MURS 
 

Lors du Salon du Livre à Montmorillon les 24 et 25 juin avec Caroline et Aurore… 
 

Tous les mois à la Foire des Hérolles… En juin, ce sera avec Caroline et Aurore… 
 

Et aussi… 
 

À l’aire d’accueil camping-car de Moulismes où vous pourrez y découvrir notre boutique 

de produits artisanaux et locaux à partir du 24 juin au 3 septembre. 
 

Au Roc d’Enfer à Lathus-Saint-Rémy du 1er juillet au 3 septembre. 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Rendez-vous le mois prochain pour l’édition du mois de Juillet … 
Si vous souhaitez vous désabonner de notre newsletter, merci de nous en informer par mail : tourisme.ccvg@orange.fr 

 

X’PÉDITION SUD VIENNE 


