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campagne de promotion
dans le métro parisien de
février à octobre à hauteur
d'une semaine par mois, “La
Vienne, pays du Futuro-
scope”. Ce projet est co-
financé par la Vienne et les
quatre locomotives du
département : le Futuro-
scope, Center Parcs, la Vallée
des singes à Romagne et
DéfiPlanet’. Nous avons éga-
lement mené une campa-
gne départementale sur
l'ensemble du territoire,
avec le Trésor de Léonard à
Monthoiron, la Vallée des
singes, le Water Jump à
Vivonne et Planète crocodi-
les à Civaux. Toujours dans
cet esprit de promotion,
nous avons organisé une
campagne pour la valorisa-
tion de Tèrra Aventura, le
géocaching (lire en p. 8) pour

découvrir notre départe-
ment en s'amusant. 

Info-éco / Comment se défi-
nit l'avenir de l'Acap ? 

I. B. / Désormais en
conformité avec la loi
NOTRe, l'agence coordonne
ou accompagne des projets,
mais ne les finance plus.
Pour cela, nous avons fait le
pari de travailler avec l'en-
semble des acteurs du tou-
risme, mais surtout avec les
grandes agglomérations
comme Poitiers et Châtelle-
rault et les communautés de
communes. Nous pouvons
nous enrichir mutuellement.
La Vienne est un beau dépar-
tement, accueillant, nature
et à deux pas de la mer. Dès
septembre, nous allons met-
tre en place une nouvelle
organisation de l'agence. 

Info-éco / Vous allez
fusionner avec la Maison
du tourisme de Poitiers ? 

I. B. / Non pas fusion-
ner, mais nous avons fait
le choix de travailler sous
le même toit afin que les
visiteurs ne se trompent
plus. Ici, à l'agence place
du marché à Poitiers, les
personnes pourront se
renseigner sur l'ensemble
des animations en Vienne,
mais également retrouver
toutes les missions réga-
liennes de l'office du tou-
risme de Grand Poitiers.
En travaillant ensemble,
en partageant nos outils
et en croisant nos regards,
nous proposons une offre
plus claire aux touristes. �

PROPOS RECUEILLIS PAR

LYDIA DE ABREU

A la tête de l'Agence de créativité et d'attractivité du Poitou (Acap),
Isabelle Barreau, maire de Bonneuil-Matours

et élue au Département de la Vienne en charge du tourisme, 
revient sur les actions menées en 2018 et celles à venir. 

Info-éco / Aujourd'hui, quel
est le rôle de l'Agence de
créativité et d'attractivité du
Poitou ? 

Isabelle Barreau / Nous
sommes l'outil du Départe-
ment de la Vienne et nous
mettons en œuvre le Plan
tourisme. Il vise à dévelop-
per l'économie touristique
et rendre le territoire davan-
tage attractif avec comme
objectif de générer un chif-
fre d'affaires d'un milliard
d'euros. Le Département est
notre principal partenaire, il
intervient à hauteur de
1,4 M€ pour un budget de
fonctionnement à 2 M€. 

En parallèle, il a fallu cla-
rifier la fonction de l'agence
en la mettant en adéquation
avec la loi NOTRe. Nous
avons décidé de mieux tra-
vailler avec les territoires et
d'accompagner les projets
émergents en proposant
une ingénierie et des
conseils. 

Info-éco / Vous avez orga-
nisé votre assemblée géné-
rale en juin. Que faut-il rete-
nir ? 

I. B. / J'ai présenté un rap-
port d'activités que je n'ai
pas. J'ai succédé à
Guillaume de Russé à la tête
de l'Acap en novembre der-
nier. L'action capitale de
cette année 2018 a été la

INTERVIEW — ISABELLE BARREAU, PRÉSIDENTE DE L'AGENCE DE CRÉATIVITÉ ET
D'ATTRACTIVITÉ DU POITOU

« S’enrichir mutuellement
avec tous les acteurs

du tourisme »

Au pays du Futuroscope, 
le loisir est roi !
Le département de la Vienne est surprenant.
N'étant pas béni par les eaux, ni les montagnes,
ce département regorge d'initiatives privées et
publiques pour en faire un territoire attractif.
En quelques chiffres, c’est 1  700  entreprises liées
au tourisme, 8,2 millions de nuitées touristiques,
4,95  millions de visites, 500 sites d’activités
touristiques et 50  sites touristiques de plus de
10  000 visiteurs.  L’objectif du Département est
d’atteindre le milliard d’euros de chiffre
d’affaires à l’horizon 2021. Ambitieux  ? Oui.
Déraisonnable  ? Non  ! La Vienne a un potentiel
énorme et des acteurs du tourisme très
motivés et prêts à créer des synergies pour
rayonner ensemble, ici, chez nous et au-delà de
nos frontières.
La Vienne se positionne parmi les premières
destinations touristiques rurales et ce n'est pas
surprenant  ! Quand on aime, on fait les choses
bien et ça marche  ! Dans ce numéro d'été, nous
illustrons la dynamique touristique à travers les
sites phares du département, comme le
Futuroscope, le Village flottant dans le sud-
Vienne ou bien Center Parcs dans le Nord. Tout
autour gravitent des activités ludiques,
sportives et culturelles, à l'instar des 200 ans de
la Manu à Châtellerault ou de Vignes, vins,
randos dans le Haut Poitou. En Vienne, on adore
raconter des histoires et l'application Tèrra
Aventura s'en inspire pour proposer 18 chasses
au trésor. L'Abbaye de Saint-Savin, elle, surfe sur
la vague du numérique et met à disposition des
tablettes tactiles. Spontanément, le Moyen-âge
ne paraît plus si loin. La Vienne est un
département riche par ses initiatives proactives
et l'arrivée de Zéro Gravity, Okahina Wave,
l'Arena, l'Historial du Poitou, sont autant de
structures qui vont continuer à renforcer cette
ardeur et permettre d’atteindre les objectifs
fixés. En Vienne, on s'amuse, on apprend et
surtout on passe de bons moments  ! 

Bonne lecture et belles vacances  ! 

Lydia De Abreu,
rédactrice en chef adjointe
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Isabelle Barreau

“ La Vienne
est un beau

département,
accueillant, 

nature 
et à deux pas
de la mer ” 
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leur retour. A Futuropolis, le
village des enfants, des ani-
mations “pépites” :
maquillage, gonflage de bal-
lons, chasse au trésor,
danse ... ont lieu toute la
journée. « Cet été, nous sou-
haitons que les visiteurs pren-
nent plaisir à flâner dans nos

allées. Nous les invitons à ne
pas enchaîner les attractions,
mais plutôt prendre plaisir à
savourer le parc dans son
ensemble, tranquillement, sans
courir. »

Pour allier plaisir et gour-
mandise, le Futuroscope
dispose de 20 points de res-

tauration, des paniers pique-
nique avec des produits du
Poitou et le déjeuner dans
les airs de Thomas Pesquet
est également de retour.
« Nous avons déjà 600 réserva-
tions en ligne !, n'en revient
pas Franck Floze, le respon-
sable de la restauration du

parc. L'été dernier, nous
avons fait 900 repas. » En
attendant la sortie d'Ob-
jectif Mars dont le chan-
tier est fidèle au calen-
drier, l'été s'annonce sous
de bons auspices pour le
Futuroscope. �

LYDIA DE ABREU

teurs.  « Ce soir, nous avons
des chanteuses et un caricatu-
riste, la semaine prochaine ce
sera un Dj. Nos salariés sont
enchantés par cette démarche
et nous, nous sommes ravis de
les présenter au public. » Les
mercredis et jeudis ce sont
des artistes locaux qui se
produiront sur cette scène
jusqu'au 29 août. 

L'Aqua jump
fait le show

Depuis le 15 juillet, deux
hommes volent au-dessus
de la piscine installée au
pied de l'Arena. Trois fois
par jour, ces performers en
flyboard  animent  un spec-
tacle aquatique de haute
voltige pendant une ving-
taine de minutes. 

Pour se distraire les
oreilles, les fanfares font

PARC D’ATTRACTION  — JAUNAY-MARIGNY / 86

Au Futuroscope, c’est dehors
que ça se passe !

Cet été, le parc du Futuroscope met le paquet sur les animations extérieures, hommes volants sur l'eau,
fanfares, apéros-concerts, dîners dans les airs, il est l'heure de s'amuser  !

C 'est mardi, c'est
l'heure de 
l'apéro-concert

dans l'espace “Food
court” du parc du Futuro-
scope. Ce soir, c'est Mar-
gaux et Marghé qui se
produisent sur la scène
en plein air. « Ce sont des
salariées de “Danse avec les
robots” !, confie avec
enthousiaste Rodolphe
Bouin, le président du
directoire du parc. Elles
chantent trop bien, ce serait
dommage de ne pas les révé-
ler. » Cet été, le Futuro-
scope lance une nouvelle
programmation : “Nos
collaborateurs ont du
talent”. Tous les mardis,
les talents du parc vont
s'exprimer sur scène pour
offrir un moment de
divertissement aux visi-

Pour une pause, les spectateurs apprécieront les loopings de l’Aqua jump.
Chant, dessin, musique, danse ... les salariés du Futuroscope ont du
talent et le partagent.

Dormir au Village flottant
c'est s'offrir l'occasion de
se déconnecter de tous

ses réseaux pour se reconnecter à
soi-même et à la nature. Véritable
havre de paix unique en France, le
Village flottant de Pressac propose
une trentaine de cabanes aussi
atypiques que charmantes. Sur
l'eau ou juste au bord, les cabanes
sont éloignées les unes des autres,
permettant une véritable intimité
et proximité avec la nature.

Dès votre arrivée, le calme
règne. Direction la Capitainerie. A
l'accueil, on vous remet un sac de
survie et la clé. Vous devez signer
un code de bonne conduite,
comme “pas de baignade”, puis
on termine par la commande du
petit-déjeuner, livré au petit
matin. On nous invite ensuite à
rejoindre le port avec nos bagages
pour nous rendre à la cabane en
barque, à la rame. 

La déconnexion en action
Ce n'est pas coutumier de se

rendre dans sa chambre d'hôtes
en bateau, cette épreuve ludique
nous plonge dans le bain, nous
voilà partis pour une nuit sur
l'eau. Notre cabane, la Volta est un
dôme dont l'intérieur dispose

d'une grande fenêtre avec une
vue imprenable sur l'étang. On
ressent un léger bercement à
chaque mouvement, c'est très
agréable. Après avoir fait votre lit
et une fois installé, la découverte
du site s'impose ! En barque, en
vélo ou simplement à pied, il est

possible de se balader autour de
l'étang. Si vous ne souhaitez pas
bouger, une piscine et un bain
nordique seront peut-être plus
vous satisfaire. A l'heure du repas,
plusieurs choix sont possibles, des
cabanes-grill flottantes ou La
Marina, sur l'eau ou sur terre. La

capitainerie propose aussi des
paniers gourmands si vous préfé-
rez profiter du calme de votre
cabane. Au coucher du soleil, cha-
cun récupère sa barque.

On entend les oiseaux, les
canards et les poissons sauter, le
calme est omniprésent. La zen
attitude vous gagne, vous vous
laissez emporter par ce petit flot-
tement. La nuit tombe, la fraî-
cheur vous invite à rejoindre votre
nid douillet. Et de bon matin, le
panier fumant du petit-déjeuner
vous attend. Prenez place en ter-
rasse au soleil, rechargez-vous en
vitamine D et admirez le cadre
enchanteur du Village flottant de
Pressac. La légèreté vous a gagné,
vous pouvez y aller, sinon profitez
d'autant de nuits que nécessaire,
le Village est ouvert de mi-février
à mi-novembre. �

L. D. A.
Plus : www.village-flottant-pressac.com.

Niché dans un écrin de verdure, au cœur de l'étang du Ponteil, le Village flottant de Pressac est un lieu
atypique qui offre une véritable déconnexion. Unique en son genre, ce petit coin de paradis ne cesse de

séduire. On vous y emmène  ! 

LOGEMENT INSOLITE – PRESSAC / 86

En mode zen au Village flottant

L’espace entre chaque cabane permet d’apprécier le calme du
lieu. 

La Cabane Miroir est unique en Europe. Les quatre murs
porteurs sont en effet recouverts de miroirs faisant de cette
réalisation un hébergement unique et totalement innovant,
symbole de l’harmonie des contrastes.
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Pour la deuxième année,
les viticulteurs du Haut
Poitou s'associent à la

manifestation Vignes, vins, randos
pour proposer aux curieux une
balade dans les vignes. Au total,
17 balades sont organisées dans
tout le Val de Loire. « Cet événement
permet de promouvoir l'image viticole
de l'ensemble du territoire, de valoriser
les différentes appellations, les pay-
sages, les terroirs, explique Anne-
Sophie Lerouge, chargée de projet
pour InterLoire, l'interprofession
des vins du Val de Loire. Les vigne-
rons se transforment en guides pour
faire découvrir leur savoir-faire viti-
cole. » Près de 3 000 professionnels
sont mobilisés pour accueillir 12
000 personnes lors de ces deux
jours. 
La manifestation a lieu le pre-

mier weekend de septembre, juste
avant les vendanges. « Le raisin est
magnifique. Les visiteurs profitent de

la beauté des paysages. » La balade,
de 6 à 8 km, est ponctuée de trois
pauses dégustation. « L'idée est de
générer des ambassadeurs, qu'ils par-
lent du territoire, des vins, de ce qu'ils
ont appris à cette occasion. » Avec cet
événement phare de l'œunotou-
risme, l'occasion est donnée de
découvrir autrement les différentes
appellations. « Chaque année, ce sont

de nouveaux circuits qui sont conçus. »

Une balade dans les vignes
L'AOC Haut Poitou a rejoint Inter-

Loire depuis deux ans, l'occasion
de faire découvrir cette jeune
appellation (depuis 2011) au plus
grand nombre. Dans le Haut Poitou,
les viticulteurs proposent une bou-
cle autour de Seuilly, non loin de

Mirebeau. Sur 5,5 km, le circuit lon-
gera les bois, passera en pied du
coteau, rejoindra la fontaine Ber-
taude et terminera par un beau
panorama sur la campagne poite-
vine. « Ce sera l'occasion de parler ter-
roirs, sols, de faire découvrir l'impor-
tance des fontaines, d'observer un
cheval de traie labourer le sol, de voir
un baudet du Poitou, indique Pascale
Bonneau, productrice de vin et ani-
matrice pour le syndicat des vins
du Haut-Poitou. Notre rôle est aussi
de transmettre. »Tous les vignerons
s'impliquent pour mettre en valeur
leur territoire, leur métier, leurs pro-
duits. « Ce sont des produits de qualité,
une technicité à faire connaître, note
Benoît Prinçay, élu au Département
de la Vienne en charge des circuits
courts. Derrière ces hectares, c'est aussi
de l'activité viticole, des emplois. C'est
l'occasion d'aller à la rencontre des pro-
ducteurs. Cela s'inscrit dans le même
esprit que la marque Poitou, faire

connaître nos savoir-faire et nos pro-
duits. Il y a aussi l'idée de consommer
local pour les touristes et de découvrir
les produits locaux. »
Avant de démarrer la balade,

chaque participant reçoit un kit du
randonneur (sac, verre, porte-verre,
quiz …) au village de départ. Des
départs sont prévus toutes les
15minutes pour 40 personnes au
maximum. Parmi les visites, une
boucle sera proposée en anglais.
Autre particularité, il sera possible
en complément d'apprendre à
déguster les vins lors de cours d'i-
nitiation proposés par des œnolo-
gues professionnels. Enfin, pour
célébrer les vendanges, lors du der-
nier départ, des poudres colorées
seront dispersées. Sur le village de
départ, il sera possible de prolonger
la découverte avec des artisans, une
restauration, de la musique … �

MATHILDE WOJYLAC

Inscription sur  : vvr-valdeloire.fr.

du total). Sur cette période,
le territoire a touché 4,6 M€
de rentrées fiscales en trois
ans, puis 2,2 M€ par an, soit
6,62M€ au total sur 2016-
2018. A cette époque, P&V a
dépensé 26,4 M€ de fonc-
tionnement (20 % du total) et
de loyer dans la Vienne. En
restant sur ces mêmes
bases, le groupe devrait
redonner à la Vienne 11 M€
par an, sur les prochaines

années. 
Autre retombée indirecte,

7 € sont dépensés en
moyenne, par jour dans la
Vienne, pour chaque client de
Center Parcs (essence, cour-
ses, restaurant ...), soit 7,4 M€
en 2017 (les clients sortants
représentants 4,5M€). Pour
les années suivantes, avec la
base d'un million de nuitées
retenue, la Vienne enregistre-
rait 7 M€ de consommation

touristique sur le territoire.
Entre les contributions

directes et indirectes (dépen-
ses des visiteurs), 300 M€
vont être dépensés sur la
Vienne entre 2013 et 2024. 
Dans le même temps, les

moyens consacrés au Center
Parcs par le conseil départe-
mental s'élèveront à près de
205 M€ (dont 179 M€ pour le
démarrage et la construction
du projet). Avec un montant
d'investissement important
au début du projet, l'équipe-
ment a atteint le seuil de
rentabilité pour le Départe-
ment de la Vienne en 2019.
En cumulé, la contribution
du Domaine du Bois aux
Daims pour le territoire est
désormais supérieure aux
moyens mobilisés par le
Département. 

Emploi local
Côté emploi, le Center

Parcs compte 520 salariés
en 2018, dont 54 % habite
le département. A cela s'a-
joute les emplois induits.
Entre 2013 et 2014, sur la
période de construction,
cela représentait
600 emplois directs chez
les fournisseurs sur le
département. Et grâce à
son activité, le site génère
(chez ses fournisseurs et
via la consommation tou-
ristique) 80 emplois par
an, à l'extérieur. « Un inves-
tissement bien effectué dans
le tourisme peut être béné-
fique pour tout le départe-
ment et le choix de cet équi-
pement est probant »,
conclut le cabinet. �

M. W.

tiquent des activités hors du
Center Parcs (randonnée,
visite du patrimoine, parcs
d'attractions, visite gastro-
nomique), en Vienne (pour
56%), dans le Maine-et-Loire
(pour 52%), en Indre-et-Loire
(13%) … A savoir que 13 %
des clients décident de “sor-
tir” alors qu'ils ne l'avaient
pas programmé. « C'est ici la
preuve de la capacité d'attrac-
tion du territoire, relayée effica-
cement au sein de l'équipement
par le point info, la boutique
régionale ... », note le cabinet. 
Côté construction et fonc-

tionnement de l'équipe-
ment, le groupe Pierre &
Vacances a déboursé
202,5M€ sur 2013-2015. Sur
cet investissement, la Vienne
a bénéficié de 125,4M€, dont
119 M€ de travaux (soit 61 %

HÉBERGEMENT  — TROIS-MOUTIERS / 86

Center Parcs, un bénéfice
pour le territoire

Au Nord du département, le Center Parcs Le Domaine du Bois aux Daims a attiré plus de 230 000 personnes
sur un an. Pour les accueillir, le site compte 520 salariés, ainsi que plusieurs prestataires et tout le réseau

touristique local est mobilisé pour leur faire découvrir les atouts de la Vienne.

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre, les viticulteurs ouvrent leurs vignes aux curieux. 17 balades
vigneronnes sont organisées dans le Val de Loire, dont une dans le Haut Poitou, à proximité de Mirebeau. 

A travers la Société
patrimoniale, le
Département de

la Vienne a investi dans la
construction du Center
Parcs Le Domaine du Bois
aux Daims, au Nord du
département. Pour s’assu-
rer de la bonne utilisation
de l’argent du contribua-
ble, la collectivité a
demandé au cabinet
Protourisme une étude
sur les retombées écono-
miques de l’équipement
sur le territoire. 
Ainsi, le site enregistrait

en 2017 un peu plus d'un
million de nuitées, soit
plus de 230  000  clients en
un an pour un séjour de
4,5 nuits en moyenne.
27 % des clients (soit envi-
ron 62  000  personnes) pra-

De nombreuses activités sont proposées au sein même du Center Parcs. 

MANIFESTATION  — HAUT POITOU / 86

Vignes, vins, randos fait découvrir
les paysages du vin 

L'AOC fait partie de l'IGP Vins du Val de Loire qui couvre 14 départements. Entre la
Vienne et les Deux-Sèvres, sur un territoire viticole de plus de 700 hectares,
l'appellation Haut Poitou concerne 165 hectares (contre 145 en 2017). L'AOC compte
sept producteurs en leur nom, ainsi que plusieurs récoltants apportant leur
production aux coopératives ou négoces pour plus d'1,2 million de bouteilles.
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Endormi depuis plus de
trente ans le carillon de
Bollée de l'église Saint

Jacques de Compostelle à Châtel-
lerault, va de nouveau se faire
entendre. Niché dans les deux
tours, le carillon de Bollée a été
classé au titre des monuments
historiques en 1980. L'an passé, la
ville a profité du loto du patri-
moine pour solliciter une aide
pour sa restauration. « La somme
de 49 000€ nous a été octroyée, mais
avant d'entreprendre les travaux nous
devons refaire le bâti, présente
Maryse Lavrard, première
adjointe à l'urbanisme. Il s'est
avéré que les tours ne présentaient
pas de problèmes structurels, mais le
bâti qui les abrite est quant à lui très
dégradé. Des travaux de couverture
et de remplacement de pierres doivent

être menés. » Les travaux ont été
estimés à 350 000 € et si le calen-
drier est validé, le carillon devrait
sonner de nouveau pour les fêtes

de fin d'année, en 2019. 

L'un des plus vieux carillon
de France
Très présent dans le nord de la

France,  le carillon de Châtellerault

est installé en 1867 grâce à la
volonté de l'abbé Boislabeille qui
souhaitait écouter l'Angelus non
pas à travers une boîte à musique,
mais dans les tours de l'église. Il
est suivi dans son projet par des

paroissiens qui financent par
dons 44 des 50 cloches que comp-
tait le carillon. Depuis le carillon
a subi quelques rénovations. « Sa
particularité est d'être doté d'un jeu
automatique commandé par l'horloge
qui se déclenche trois fois par jour »,
se rappelle l'élue. En 1952, la
machine à carillon est remplacée
par un clavier à coup de poing et
deux nouvelles cloches sont ajou-
tées. Puis le jeu automatique a été
électrifié, mais le carillon n'a cessé
de subir des réparations pour fina-
lement s'arrêter en 1988. « L'église
a marqué l'histoire de la ville, c'est un
lieu de passage pour les pèlerins. Dans
l'attente de la réponse de la mission
Bern, nous croisons les doigts, mais
avons bon espoir. Ce site est un trésor
local. » �

L. D. A.

lure d'une enquête. Les par-
ticipants sont plongés en
1892, à deux jours de la
visite de Sadi Carnot. Un
couteau du trousseau des-
tiné à la femme du Président
de la République est volé. A
vous de mener l'enquête.
Le 31 août sera une jour-

née dédiée à la glisse, sur le
skate parc avec BMX et com-
pagnie, mais aussi sur l'eau,
élément indispensable pour
faire marcher la Manu. Si
tout le programme enchante
l'élue, véritable mémoire de
la ville de Châtellerault,
Maryse Lavrard est ravie des

35 nouveaux panneaux qui
racontent les 200 ans d'his-
toire. « Mon coup de cœur sera
peut-être les 14 et 15 septembre,
pour les 24h de la Manu, pour
lesquelles, nous allons repro-
duire l'entrée et la sortie à vélo
du site et découvrir le spectacle
de 7'54 qui évoque la vie à la

Manu. » Pour clore les fes-
tivités, une grande exposi-
tion révélera les savoir-
faire industriels locaux
d'hier et ceux à venir. �

LYDIA DE ABREU

Site : lamanu2019.grand-chatel-
lerault.fr/programme

version des 2 200 salariés res-
tant sur les 8 000 de la belle
époque. Dotés d'un véritable
savoir-faire industriel, avec
l'aéronautique et l'automobile
commençant à se développer,
ils ont tous retrouvé du travail
avant la fermeture en 1967. »
La Snecma, aujourd'hui
Thalès, Safran, Magneti
Marelli, Valéo, la Macc ...
autant de PME et PMI qui
ont cultivé le savoir-faire
industriel local. « Nous avons
connu des moments difficiles,
mais nous avons toujours fait
preuve d'une belle capacité de
rebond, cet anniversaire est là
pour le rappeler. »

Un programme
éclectique
Grand Châtellerault et ses

partenaires proposent un
programme éclectique et
tout public. A l'instar d'une
visite guidée qui prend l'al-
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Pour ses 200 ans, 
la Manu regarde vers l’avenir !

Pendant tout l'été et jusqu'à fin septembre, la Manu vous invite à la fête. Paddle, canoë, yoga, gym douce,
balade en bateau pour écouter l'histoire de La Manu, voir le coucher du soleil ou bien déguster un repas

typique de la Vienne … les animations sont nombreuses et ouvertes à tous. 

Retenu en 2018 par le loto du patrimoine lancé par Stéphane Bern, le carillon de Bollée de l'église
de Saint-Jacques de Compostelle a obtenu 49 000 ¤ de soutien, mais pour lancer les travaux, 

le bâti doit être rafraîchi. La ville de Châtellerault a sollicité de nouveau la mission Bern. 

Reconverti en deux
pôles, l'un dédié à
la formation

industrielle et  l'autre à la
culture, la jeunesse et le
sport, le site de la Manu
est un lieu incontournable
pour les Châtelleraudais.
Ode à la culture du travail,
l'anniversaire des 200 ans
de La Manu de Châtelle-
rault promet  jusqu'en
septembre, une série de
festivités autant culturel-
les, sportives qu'écono-
miques. « Notre volonté est
d'inscrire l'esprit d'avenir
qu'insuffle la Manu », pré-
sente Maryse Lavrard,
première adjointe au
maire en charge de l'urba-
nisme et de la culture. Pas
d'apitoiement, la Manu a
toujours su rebondir. « La
décision de fermer le site date
de 1961. Les décideurs ont eu
7 ans pour anticiper la recon-

Pour les Journées du patrimoine (21 et 22 septembre), le site de La Manu
sera à l’honneur.

35 nouveaux panneaux
permettent de retracer l’histoire
du site. Maryse Lavrard.
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Le carillon de Bollée attend un nouvel écrin

Le carillon est composé de 2 bourdons et ses 50 “petites soeurs”. Il est l'un des rares
instruments de ce type dans la région. La construction de l'église Saint-Jacques

a débuté en l'an 1008, par les soins
d'Isembert II, évêque de Poitiers.



Tourisme en Vienne
I  6 I Info-éco  Juillet-Août 2019

Un guide pour le chemin de Ligugé

A l’initiative du Département de la Vienne, le Cen-
tre Culturel Européen Saint-Martin-de-Tours, a
œuvré en partenariat avec les départements d’In-
dre-et-Loire et de Maine-et-Loire, la Fédération
Française de Randonnée Pédestre et les intercom-
munalités traversées, à la création d’un 4e chemin
de Saint-Martin en Touraine et Poitou. Ce nouveau
parcours pédestre offre une balade de 170 km entre
l’Abbaye Saint-Martin de Ligugé et la collégiale de
Candes-Saint-Martin (37). Il est labellisé “Itinéraire
culturel du Conseil de l'Europe” et permet de mar-
cher dans les pas de Saint-Martin, fondateur à

Ligugé de la première abbaye de l'Occident en 361.
L’itinéraire valorise ainsi le patrimoine relatif à Saint-
Martin ou à son culte. Un guide touristique vient
d'être édité  : “Le chemin de Ligugé, première
abbaye d'Occident”, aux Editions de Chivré. Il per-
met de détailler en 42 cartes les 170 km de l'itiné-
raire  et de valoriser, avec de nombreuses photogra-
phies, l’important patrimoine martinien et les sites
remarquables tout le long du parcours. Ce guide
met également en valeur des sites naturels. 

La Scandibérique en Vienne
Reliant Trondheim en Norvège, à Saint-Jacques de
Compostelle en Espagne, l'EuroVélo3 est une vélo-
route européenne de 5 122 km. En France, l'Euro-
Vélo3 porte le nom de Scandibérique et repré-
sente, avec 1 790 km, la plus grande véloroute du
pays. La Scandibérique parcourt le département de
la Vienne sur un peu plus de 115 km. Elle traverse
trois communautés de communes et 23 commu-
nes, de Dangé-Saint-Romain à Availles-Limouzine,
en passant par Valdivienne, en longeant la vallée de
la Vienne. Le conseil départemental a piloté l'amé-
nagement de l'itinéraire sur le territoire et réalisé le

balisage. Il s'agit ainsi d'amener le vélotouriste
potentiel à venir découvrir les richesses et les
atouts que possède le département. Le parcours
est disponible sur randonnees-vienne.com. 

Le château de la Mothe Chandeniers
Sur la commune des Trois-Moutiers, grâce à l’impli-
cation de deux sociétés et de 27 910 co-actionnai-
res, le château de la Mothe-Chandeniers est
désormais ouvert au public. Le site est ouvert pour
des visites libres ou guidées. Le visiteur pourra alors
découvrir au centre d'un parc verdoyant, un château
en pierres blanches, entouré de larges douves déco-
ratives, remplies d'eau. Après un premier édifice
dont il ne reste que les écuries, en 1850, il est décidé
de le reconstruire, mais de façon assez atypique.
« Ce château est sorti de l’imaginaire de son proprié-
taire, soulève Julien Marquis. Ce qui en fait un
château un peu fou, ayant emprunté de nombreux
codes ici et là. C'est véritablement une folie archi-
tecturale.  » Les travaux prennent du temps. La
chapelle, le parc, les douves sont rajoutés. En 1932,
un terrible incendie ravage le site. Après cet épisode
qui défraye la chronique, le propriétaire décide de

ne pas le reconstruire. « Ce château, c'est finalement
une succession de reconstructions ratées, sourit
Julien Marquis. L'habitation a laissé place à la végé-
tation. Il y a une symbiose entre les plantes et les
pierres, aujourd'hui, cela tire plus de l'œuvre d'art et
l'eau rajoute une dimension romantique à ce tableau
étonnant. » Des travaux de préservation sont actuel-
lement menés pour renforcer l’actuelle bâtisse.
«  Nous ne voulons pas gommer son histoire, mais
pas non plus en faire en château de la Loire. C'est
un château unique où le temps s'est arrêté, une
ruine romantique. » Plus : mothe-chandeniers.com.

offrant une vue sur l'ensem-
ble du site. Au dessus de l'ac-
cueil, le premier étage com-
prendra deux salles. Dans
l'actuelle salle des poutres,
un banquet au temps d'Alié-
nor d'Aquitaine sera recons-
titué à l'aide de mappings
vidéo mêlant images,
sons… pour une projection
d'environ 15 minutes. « L'idée
est vraiment de faire vivre une
expérience au visiteur, tout en
se basant sur des faits histo-
riques validés par le comité
scientifique présidé par Jean-
Marie Augustin. A nous d'ap-
porter ce côté ludique et acces-
sible à tous, notamment grâce
au numérique », explique
Denis Brunelière, directeur

de la SEML Patrimoniale. En
face, la Galerie des portraits
décrira les habitants de l'é-
poque médiévale (un moins,
un soldat …), mais aussi les
figures illustres du Poitou qui
ont émaillé cette période. La
mezzanine retracera l'his-
toire du château de Monts-
sur-Guesnes. 
Pour passer de l'aile Ouest

à l'aile Nord, dans l'angle du
château, une immense carte
du Poitou, agrémentée de
vidéos, sera déployée pour
permettre de replacer les
lieux emblématiques du ter-
ritoire et donner à voir cet
espace. La pièce suivante
mettra en lumière de
manière plus détaillée

10 lieux patrimoniaux
emblématiques du Poitou
tels que l'Abbaye de Saint-
Savin, le village d'Angle-sur-
l'Anglin, la Cité de l'Ecrit de
Montmorillon ou encore
l'Abbaye de Charroux …
« L'objectif de l'Historial est de
s'adresser à tous, des enfants,
aux parents, en passant par les
passionnés d'histoire et de don-
ner envie au visiteur d'aller voir
les sites en vrai, de créer un
appétit pour le territoire, pour
son histoire, car il y a de la
matière. »
Dans l'aile Nord, une pas-

serelle permettra de dominer
la salle du Ruban du temps,
donnant un aperçu des
grands événements qui ont

fait le Poitou. Le visiteur
accèdera alors à une nou-
velle salle souterraine,
creusée dans le fossé du
château, pour découvrir le
Poitou lors de la Guerre de
Cent ans. Une grande
fresque vidéo permettra
une immersion à cette
époque. De retour dans la
salle du Ruban du temps,
le visiteur pourra parcourir
les différentes dates qui
ont marqué le territoire, de
la préhistoire, à la période
contemporaine, en pas-
sant par la Renaissance.
Derrière chaque date, le
visiteur pourra accéder à
des connaissances plus
détaillées. Enfin, dans la
cour se tiendra le Village
des enfants. Le site n'ac-
cueillera pas d'objets de
collection. « L'Historial du
Poitou sera un lieu vivant qui
permettra un voyage interactif
dans le temps, indique
Bruno Belin, président du
département de la Vienne.
Il sera le lieu d'une présenta-
tion dynamique de faits his-
toriques qui se sont déroulés
sur notre territoire. » �

MATHILDE WOJYLAC

avec FMD (Futuroscope
Maintenance Développe-
ment). L'exploitation sera
assurée par la Compagnie
du Poitou, filiale de Sites &
Compagnie. Le permis de
construire devrait être validé
avant fin 2019, pour enclen-
cher les travaux début 2020
et une livraison en avril
2022. Le coût total du projet
s'élève à 7,2 millions d'euros
(dont 2,7 M€ apportés par le
Département de la Vienne,
2,1 M€ par Sites &  Cie,
1,4 M€ par l'Etat via la Direc-
tion des affaires culturelles
et 1 M€ par la Région Nou-
velle-Aquitaine). L'objectif
est d'accueillir 40 000 visi-
teurs chaque année. 
Le projet s'installe sur

plus de 1 000 m2 dans l'aile
Ouest et Nord du château. La
mairie, la chapelle et la tour
abritant un gîte communal
ne sont pas concernés.

Vivre une expérience 
L'entrée se fera par l'ac-

tuel office du tourisme, au
rez-de-chaussée de l'aile
Ouest du château. A droite,
une costumerie prendra
place, et l'accès au toit sera
transformé en une terrasse
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L’Historial du Poitou ouvrira
en avril 2022

Depuis plus de quatre ans, un nouvel équipement touristique se dessine à Monts-sur-Guesnes. 
Véritable outil de promotion, l'Historial du Poitou s'emploiera

à faire découvrir l'histoire, les lieux qui font ce territoire. 

En réflexion depuis
2012, le projet de
l'Historial du Poi-

tou entre dans une phase
plus opérationnelle avec
l'autorisation du contrat
de concession. Ainsi, le
Département de la Vienne
va signer avec la société
de projet Aliénor pour la
conception, la construc-
tion, l'exploitation et la
gestion de ce nouvel équi-
pement touristique au
sein du château de Monts-
sur-Guesnes. L'ouverture
est prévue pour avril 2022.
La société de projet est

constituée de la SEML
Patrimoniale de la Vienne
(75%) et de Sites & Com-
pagnie (25%), déjà exploi-
tante du Roc aux Sorciers,
de la forteresse d'Angle-
sur-l'Anglin et de Planète
Crocodiles à Civaux. Pour
la réalisation du projet, un
groupement a été consti-
tué avec pour la concep-
tion du bâtiment, le cabi-
net d'architectes Goutal et
pour la construction, la
société Soporen (basée à
Fontaine-le-Comte). Pour
la scénographie, La Prod
est dans le Pré s'associera

Dans la salle des poutres prendra place un banquet au temps d’Aliénor d’Aquitaine. 

A découvrir en Vienne
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Les Heures Vagabondes
Le festival d'été du Département de la Vienne, les
Heures Vagabondes, revient pour 13 concerts
gratuits dans les communes du territoire. Samedi
20 juillet, Mathieu Jourdain et Laurent Lacrouts, plus
connus sous leur nom de groupe The Inspector
Cluzo, viendra se produire à Dangé-Saint-Romain.
Le vendredi 26 juillet, c'est Stuck in the sound qui
sera sur la scène de Saint-Georges-les-Baillargeaux.
Le samedi 27 juillet à Sèvres-Anxaumont, la scène
locale est à l'honneur avec le tourangeau Jekyll
Wood et le groupe niortais Colours in the Street.
Samedi 3 août, le groupe d'électro-vintage Jive Me
fera vibrer Montmorillon. Pour danser, il ne faudra
pas louper Lalala Napoli, jeudi 8 août à Moussac-
sur-Vienne. Enfin, Alpha Blondy viendra clore ces
rendez-vous en beauté avec ses airs de reggae, le

vendredi 9 août, à Maisonneuve-Massognes. Tous
les concerts débutent à 21 h. Les détails sur :
www.heuresvagabondes.fr.

Aïda aux Soirées lyriques de Sanxay

Pour la 20e édition des Soirées lyriques de Sanxay,
c'est l'opéra de Verdi, Aïda qui sera joué dans l'en-
ceinte du théâtre gallo-romain. Trois représenta-
tions seront données les samedi 10, lundi 12 et mer-

credi 14 août, à 21h30. Dans un cadre historique,
isolé et magique, pour cet événement, 8 solistes,
80 choristes, 75 musiciens et 10 danseurs vont se
produire. Le festival est devenu la troisième mani-
festation d'art lyrique en plein air en France. Tous
les détails à retrouver sur  : www.operasanxay.fr.

Des marchés de producteurs tout l'été
Cette année, 22 marchés de producteurs sont orga-
nisés dans la Vienne, à partir de 18h. Les producteurs
de Bienvenue à la ferme viennent faire découvrir
leurs produits en direct de leur ferme, montrant
ainsi la richesse et la diversité des productions loca-
les. Chacun pourra ainsi faire ses courses et se
restaurer sur place. Vendredi 19 juillet, à Monts-sur-
Guesnes, place du château. Mercredi 24 juillet, à
Lusignan, sur les Promenades. Jeudi 25 juillet, à

Montmorillon, sur la Place de la Victoire avec
Clarisse Laguzet  à l'accordéon. Jeudi 25 juillet, aux
Trois-Moutiers à l'étang communal. Mercredi 7 août,
à Moncontour, sur la place Coligny. Mercredi 7 août,
à Vivonne, au parc de Vounant. Jeudi 8 août, à Chau-
vigny, sur la place du Marché. Mardi 13 août, à
Lencloître, sur le Champ de foire. Mercredi 14 août
à Couhé (Valence-en-Poitou) sous les Halles. Merc-
redi 21 août, à Gençay sur le Champ de foire, avec
le twist n’guinche électro Berreta Chic. Mercredi
21 août, à Ingrandes-sur-Vienne, sur les bords de la
Vienne. Jeudi 22 août, à Dissay, sur l'esplanade de la
salle polyvalente, avenue du Clain avec le groupe
Tarmac Rodéo. Mercredi 28   août, à Montamisé,
dans le centre-bourg, le tout animé par un DJ. Et
enfin, le jeudi 29 août, à Vouneuil-sous-Biard, sur les
rives de la Boivre, devant la salle R2B.

vrir l'abbaye. C'est un voyage
à travers le temps qui est
proposé. 

Un été animé à l'abbaye
Côté animations, plu-

sieurs événements émaille-
ront l'été. La 3e édition des
Frasques de la Vallée des
Fresques se tiendra du 5 au
9 août. Sur cinq jours,
chaque soir sera donné un
spectacle gratuit dans un
lieu différent (Saint-Ger-
main, Montmorillon / Saint-
Savin, Saulgé, Antigny et
Jouhet). L'idée est de propo-
ser un temps entre humour
et émotion à la découverte
des sites patrimoniaux et de
mettre en avant le réseau
des abbayes de la Vienne. 
Pour aborder de manière

ludique l'histoire de l'abbaye,
deux scénarios sont propo-
sés. Dans “Urgent ! Recher-
che chevaliers”, le visiteur se
transforme en chevalier pour

protéger le site des attaques
anglaises et apprendra
notamment à tirer à l'arc.
“Retour vers le passé” est
une série d'énigmes à résou-
dre sur les inventions de
Félix Léon Edoux. Une initia-
tion à la technique de la
fresque est également pos-
sible ou comment devenir
un artisan-peintre du
Moyen-Age. 
Deux visites nocturnes

théâtralisées sont proposées
les 31 juillet et 21 août à 21h
pour se plonger dans une
autre ambiance, dans une
époque sans électricité. Le
visiteur pourra ainsi décou-
vrir l'abbaye à la lueur d'une
chandelle. 
L'exposition “Les Mains

de la paix” est également
prolongée jusqu'au
31 juillet. �

MATHILDE WOJYLAC

Calendrier et horaires sur
www.abbaye-saint-savin.fr.

vant le temps dont chacun
dispose (30 minutes, une
heure ou tout son temps), l'i-
dée étant surtout de faire à
son rythme. Un plan et des
numéros permettent de se
positionner au mieux pour
découvrir les anecdotes. A
travers des photos animées,
des vues 3D, des reconstitu-
tions, des textes, des sons,
des témoignages d'archéolo-
gues, d'historiens de l'art…,
le visiteur découvre d'autres
aspects du site. « L'idée est de
plonger au temps de la construc-
tion de l'abbaye, de retracer son
histoire, son époque et toutes les
anecdotes qui s'y rapporte. C'est
aussi mieux apprécier ce que le
Moyen-Age nous a légué. » La
tablette permet par exemple
de mieux apprécier les
détails des fresques, tout de
même situées à 17 mètres de
haut. Elle permet également
d'accéder à des lieux inac-
cessibles au public, tels que
la crypte, fermée dans un
souci de conservation. Enfin,
un parcours est dédié aux
enfants, avec à leur disposi-
tion de nombreux jeux. 
Pour découvrir ce patri-

moine historique et architec-
tural, outre les visites gui-
dées “classiques”, le site
propose également des visi-
tes théâtralisées. Le visiteur
pourra ainsi suivre l'inven-
teur Félix Léon Edoux ou sa
femme Amélie pour décou-
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A l’abbaye de Saint-Savin, entrez
dans l’ère du Moyen-Age 3.0

La tablette numérique fait son entrée à l'abbaye de Saint-Savin et permet au visiteur d'appréhender 
ce patrimoine historique exceptionnel d'une autre manière. Des visites théâtralisées sont également

programmées pour un véritable voyage dans le temps. 

Depuis 1983, l'ab-
baye de Saint-
Savin est la seule

classée au patrimoine
mondial par l'Unesco en
Vienne et en Nouvelle-
Aquitaine, au titre de
patrimoine bâti. Elle
témoigne de la grandeur
d'une civilisation passée.
Pour mieux comprendre
ce temps révolu et per-
mettre au plus grand
nombre de comprendre
l'histoire et les fresques de
l'abbaye de Saint-Savin,
des tablettes numériques
sont désormais disponi-
bles pour accompagner le
visiteur dans la décou-
verte du site. « L'idée est de
restituer l'ensemble de l'ab-
baye, de faire découvrir ses
différents aspects, de montrer
la vie monastique, mais aussi
plus largement la vie au
Moyen-Age, explique
Magali Debuis, chargée de
mission pour l’abbaye.
Nous voulions faire voir ce
qu'était le quotidien, l'artisa-
nat, la vie politique et reli-
gieuse au temps de la cons-
truction, puis du
fonctionnement de l'abbaye. »
Pour cette expérience

immersive, le visiteur, doté
de sa tablette tactile et
d'un casque, pourra déam-
buler à sa convenance
dans l'abbaye. Trois par-
cours sont proposés sui-

La tablette tactile offre des informations supplémentaires de façon
ludique et accessible à tous.

L’abbatiale Notre-dame est connue pour ses fresques, mais aussi pour
la magnificence de sa nef.

Bientôt, vous saurez tout sur le dragon de Saint-Savin ...

Un site exceptionnel 
Le monastère de Saint-Savin a été édifié au XIe et XIIe siècles sur
l'emplacement d'un premier édifice lui-même datant du IXe siècle.
C'est alors une structure fermée, réservée aux moines. La com-
tesse du Poitou, Adalmode, épouse de Guillaume le Grand, fait
construire une plus grande église. Le site est durement touché par
la guerre de Cent ans et celles de religion. Une partie sera recons-
truite au XVIe siècle. En 1792, les moines quittent les bâtiments. Et
c'est dans ces lieux, qu'au XIXe siècle, Félix Léon Edoux, natif de
Saint-Savin, invente le premier ascenseur hydraulique.

A découvrir en Vienne
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Férus de voyage et de par-
tage, Hugues et Stéphanie
Bioret ont développé à

Niort une maison d'édition spé-
cialisée en livres ludiques et
pédagogiques pour les enfants de
7 à 12 ans. Véritable invitation au
voyage, les ouvrages de Bon-
homme de chemin ont tout des
grands avec l'innocence des
enfants. « L'idée nous est venue, à la
fin d'un périple de deux mois dans les
pays du Maghreb avec nos trois
enfants. Nous étions déjà amoureux
du Maroc et nous voulions partager
notre carnet de voyage avec d'autres
familles, transmettre nos coups de
cœur et c'est ainsi qu'est née l'idée

d'un guide pour enfants sur le
Maroc. » Monsieur s'occupe de la
rédaction des textes pendant que
madame et sa sœur s'occupent
du graphisme. En juillet 2011, ils
sortent leur premier exemplaire
“Le Maroc des enfants”, puis s'en-
chaînent la Turquie et l'Italie. Les
ouvrages rencontrent un bel

accueil dans les Relay des aéro-
ports, puis dans les librairies et
sur le géant du web.

Se balader et converser 
Depuis leur lancement, une

quarantaine d'ouvrages est venue
compléter la collection, après les
guides de voyage, la maison 

d'édition propose également des
guides de conversation (portugais,
japonais, breton ...) et des ouvra-
ges dédiés à des personnalités
célèbres “Ils sont forts ces Fran-
çais”. « Pour cet été, nous venons de
sortir Barcelone et la Normandie, il
reprend les sites phares de la ville à
travers des jeux et quiz, la culture, le

patrimoine et la gastronomie bien
sûr !  En novembre, ce sera le tour de
Bruxelles. Nous allons le fignoler pen-
dant nos prochaines vacances ! » En
attendant, les petits lardons
apprennent en s'amusant et les
parents sont contents ! �

L. D. A.
Plus sur www.bonhommedechemin.fr.

trésor, des petits badges
colorés à l'effigie du person-
nage de l'aventure. Certains
férus en font même la col-
lection, 311 parcours sont
accessibles en Nouvelle-
Aquitaine ! 
Et si, par un malheureux

hasard, vos combinaisons

ne s’avèrent pas justes, n'hé-
sitez pas à demander à d'au-
tres géocacheurs leurs
réponses pour comparer, la
bonne entente et le partage
sont de mise sur ce type
d'aventure ! �

LYDIA DE ABREU

sillonner le département sur
plus de 40 km. 

Comment ça marche ? 
Le concept est simple et

efficace. Il suffit de téléchar-
ger l'application Tèrra Aven-
tura en ligne, elle est aussi
disponible en anglais, puis
choisir son aventure en
fonction de son lieu, théma-
tique ou difficulté. De Gen-
çay à Angles-sur-Anglin ou
Châtellerault en passant par
Saint-Rémy-sur-Creuse, sui-
vez les consignes des Poï'z,
petits personnages imagi-
naires gardiens des “pépites
patrimoniales” et répondez
aux énigmes pour obtenir
les coordonnées GPS qui
permettent de découvrir, la
cache, le fameux trésor.
Contrairement, aux tradi-
tionnels géocaching, les
enfants comme les grands
repartent avec une partie du

GÉOCACHING — NOUVELLE-AQUITAINE

Tèrra Aventura s’enrichit de
9 nouveaux parcours en Vienne
Lancé l'an passé dans le département, les chasses au trésor de Tèrra Aventura ont trouvé leur public et
proposent désormais 18 aventures au cœur de la Vienne dont neuf nouvelles. Entre Histoire et balades

ludiques, le géocaching permet de découvrir les richesses locales sous un autre angle. 

Les enfants les adorent, les parents en veulent aussi, les guides de voyages des Editions Bonhomme de
chemin cartonnent dans les rayons des libraires et sur le web. Unique et ludique, ces ouvrages  sont une

invitation à la découverte du monde et de ses habitants. 

Le géocaching, Qué-
saco ? C’est une
chasse au trésor

grandeur nature qui
consiste à découvrir des
boîtes, appelées “caches”,
à partir d’énigmes qui
révèlent des coordonnées
GPS. 
Libre et gratuit, le

concept est né dans le
Limousin en 2011 et s'est
développé en Nouvelle-
Aquitaine, puis dans la
Vienne depuis l'été der-
nier. En un an, le succès est
tel que 9 nouvelles chasses
au trésor sont venues
compléter les 9 existantes
à  Civray, L’Isle-Jourdain,
Lussac-les-Châteaux, Lusi-
gnan, Montmorillon, Mon-
contour, Morthemer,
Scorbé-Clairvaux et
Valence-en-Poitou. Désor-
mais, ce sont ainsi 18 par-
cours qui permettent de

Les parcours ont été élaborés en partenariat avec le Comité régional du
tourisme Nouvelle-Aquitaine, l’Agence de Créativité et d’Attractivité du
Poitou et 6 Offices de Tourisme (Grand Poitiers, Grand Châtellerault, La
Roche-Posay, le Pays Loudunais, le Civraisien en Poitou et Sud Vienne
Poitou). Ici, il permet de découvrir le village d’Angles-sur-l’Anglin.

Les enfants sont ravis de chercher et encore plus de trouver le trésor !

LE COIN DES LARDONS – NIORT / 79

Le guide touristique des enfants
que les parents s’arrachent

Il y a aujourd’hui 311 parcours Tèrra Aventura, avec 420 découvertes
par cache en moyenne.

Julie Godefroy, Hugues et Stéphanie Bioret.
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C ’est leur passion com-
mune pour les escape
games et leur amour du

jeu qui ont poussé Marion Pou-
part et Olivier Goarin, à se lancer
dans un tel projet. Depuis un an
et demi, Escape League propose
deux salles de jeux invitant à l’é-
vasion et au lâcher prise. 
Pour le premier scénario, “Bra-

quage à la Française”, les joueurs
plongés dans la peau de bra-
queurs, auront une heure pour
cambrioler un coffre-fort et s’en
échapper. Le deuxième, “Le trésor
d’Aliénor” est un clin d’oeil à la
région poitevine et a la localisa-
tion du jeu (situé à deux pas du
Palais des Ducs du Poitou). Le but
est de percer le mystère de la
Reine des Francs et de trouver son

trésor. Un troisième jeu, “Il était
une fois ou presque”, ouvrira cou-
rant 2019. 

A vous de chanter
Avec un local idéalement placé

en plein coeur de Poitiers et avec

un large espace de 450 m2, Marion
Poupart et Olivier Gaerin, les fon-
dateurs de l’Escape League, ont
voulu se diversifier en ouvrant
une salle de karaoké privée où un
seul mot d’ordre prônera : « Chan-
tez fort et faux ! » : le Karaoké Lea-

gue. « Ouvrir un nouvel espace nous
permet de proposer quelque chose de
différent et très fun aux gens. Et pour
nous, c’était l’occasion de continuer à
aménager l’ensemble. »Alors avis à
ceux qui chantent dans leur voi-
ture ou sous leur douche, tenez-

vous prêts ! Vous pourrez choisir
vos chansons parmi un large
panel : 30 000 titres seront propo-
sés. Entre amis, en famille ou pour
un séminaire d’entreprise, les
deux gérants vous accueilleront
tout sourire dans un lieu à la déco-
ration feutrée et à l’ambiance cha-
leureuse. Le but : s’amuser, pren-
dre une bonne bouffée d’air frais
et surtout passer un agréable
moment ensemble.
Avec une nouvelle salle de

réunion de 80 m2, le lieu est pro-
pice à l’organisation événements
en fonction des besoins de cha-
cun : anniversaire, enterrement de
vie de jeunes filles/garçons ou
séminaire d’entreprises. �

ANNE-LISE TRICOCHE

Site : www.escape-league.fr.

pour découvrir la beauté du
site. Rythmée par le chant
des oiseaux, la balade sur
l’eau est un appel à la
détente. Petit arrêt pour
commencer par une séance
d’abdos. Les paddles étant
très larges, le risque de tom-
ber est infime, sauf, si vous
avez très chaud et qu’un
petit rafraîchissement s’im-
pose ! Le groupe repart pour
un nouveau spot-pratique.

Au deuxième arrêt ce sont
les fessiers qui ont été solli-
cités. L’ambiance étant au
rendez-vous, la séance de
sport devient un moment
ludique. Rame à la main, le

groupe poursuit la balade
jusqu’à un petit pont. Poitiers
se découvre sous un autre
angle. Au fil de l’eau chacun
découvre une végétation ver-
doyante et luxuriante, le

dépaysement est assuré.
Pour prolonger le bonheur,
il est possible de relier Poi-
tiers à Ligugé en quelques
heures. 
Pour finir en beauté,

Grégoire propose une série
de squats et un retour
rapide pour rejoindre la
base. Le groupe de filles a
le sourire aux lèvres, elles
ont apprécié le côté
ludique de la pratique tout
en profitant d’un environ-
nement bucolique. Me
concernant, j’ai découvert
une activité douce qui
m’invite à la relaxation
sans que je sois obligée de
quitter Poitiers. Je crois que
je vais prendre un abonne-
ment pour cet été !�

LYDIA DE ABREU

Plus d’infos sur les cours de
paddle-fitness ou pilate au 
06 11 31 45 12 ou www.canoe-
poitiers.fr. Les réservations
peuvent se faire en ligne ou sur
site à Ligugé ou Poitiers.

Au fil de l’eau
Il est 19h30, l’heure de se

mettre à l’eau. La maîtrise du
paddle se fait assez facile-
ment, pas besoin d’être un
grand sportif ou équilibriste.
Si la peur vous habite au
début, il est possible de com-
mencer sur les genoux, tran-
quillement pour gagner en
confiance. Une fois les bases
du paddle acquises, Grégoire
invite le groupe à naviguer

LOISIRS – POITIERS / 86

J’ai testé pour vous … une séance
de paddle-fitness sur le Clain

Loin des salles de sport très odorantes à cette période de l’année, Tex Equipement propose une alternative
originale et rafraîchissante en paddle au cœur du Clain. Tous les lundis, Maxime Texier invite Grégoire pour

une séance de fitness pas comme les autres, près de l’îlot Tison, rythmée par le chant des oiseaux.

Escape League, espace d’escape game situé au 8 place Alphonse Lepetit, propose un nouveau moment de
détente : un karaoké. Une salle de réunion de 80 m2 réservée aux entreprises a ouvert en même temps.

I l est 19h, le soleil est
moins intense, le
début de soirée com-

mence. La guinguette de
l’îlot Tison s’anime au
rythme de la musique. A
côté de la passerelle,
Maxime Texier, le fonda-
teur de Tex’ Equipement, a
installé sa base nautique.
Il attend le groupe pour la
séance de paddle-fitness
animée par Grégoire.
L’accueil est chaleureux

et décontracté, Maxime
Texier est un ancien spor-
tif de haut niveau en
canoë-kayak. Féru de
sports nautiques, il a lancé
son activité il y a trois ans
à Ligugé. « J’ai commencé
avec quatre paddles.
Aujourd’hui, ma flotte a évo-
lué avec 17 autres paddles,
des canoës, une barque élec-
trique et la nouveauté de cet
été ce sont deux paddles
géants pour s’amuser en
famille ou entre amis ! »

Poitiers et sa végétation se découvrent de “l’intérieur”.

Attention, on prend la pose (de l’arbre), on travaille son équilibre. 

LOISIRS – POITIERS / 86

Escape League se met au karaoké

Olivier Goarin et Marion Poupart proposent un nouvelle salle pour s’amuser : le Karaoké League !
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GASTRONOMIE — POITOU

Les gourmandises du Poitou
La marque Poitou rassemble aujourd'hui 220 partenaires issus de l'artisanat, de l'agroalimentaire ou du tourisme.
Elle permet à des acteurs locaux de se faire connaître et de gagner en visibilité. Info-éco a sélectionné pour

vous quelques mets gourmands à retrouver sur les marchés de la Vienne ou dans les épiceries locales. 
Les terrines de la Maison Clochard

Depuis 2016, Alexandre Clochard confectionne à Sanxay,
des terrines de viande et des confiseries au chocolat à
base d'amandes ou de noisettes torréfiées : les clochettes
du Poitou. Pour lui, le maître-mot est circuit-court. Il choisit
avec soin les matières premières et les producteurs chez
qui il s'approvisionne. Ainsi, ils sont tous dans un rayon
de 30 km autour de son laboratoire. Pour élaborer ses recet-
tes, il s'est inspiré de la cuisine de ses grands-mères en y
incorporant de bons produits et ses envies. La bière est
par exemple un de ses ingrédients phare, qui le différencie
des recettes traditionnelles. Il fabrique tout au long de
l'année, de façon artisanale. 

Les lamelles salées de Serenity Biscuits
Outre ses biscuits secs

au bon goût d'antan, Sere-
nity Biscuits propose de
fines et craquantes lamel-
les, idéales pour agrémen-
ter un apéritif. Au curry, au
chorizo, aux olives noires,
à la moutarde ancienne,
aux noix ... les goûts sont
variés, il y en a pour tous.
Un maximum de matiè-
res premières est issu de
la région telles que les
farines, le beurre, les œufs, le miel ou encore la bière. Tout
est ensuite fabriqué à Vicq-sur-Gartempe. Pour que personne
ne soit oublié, l'atelier propose aussi des biscuits sans gluten,
qui raviront également les non allergiques. 

Les fromages de la Ferme du Maras

A Chauvigny, depuis 1982, la Ferme du Maras propose
ses fromages de chèvre fermiers. Aujourd'hui, Emmanuelle
et Arnaud Gauvreau poursuivent le travail de leurs parents.
Ils sont aux petits soins pour les 160 chèvres de l'exploi-
tation, nourries grâce aux fourrages produits sur l'exploi-
tation. Leurs produits (la pyramide, le capris, les yaourts,
le carré de Chauvigny) sont régulièrement distingués au
Concours des saveurs régionales et les châbis, buchettes,
bouchons et crottins font le plaisir des gourmands.

Les bières de La Tête de Mule
L'aventure Tête de

Mule commence en
2014 pour son concep-
teur, Sébastien Courtin.
La Brasserie du Marais
s'est ainsi installée aux
portes du parc du
Marais Poitevin, dans
l'ancienne laiterie de
Coulon. L'orge utilisée
est cultivée sur la
Marais, les levures sont
élaborées localement.
Le tout est brassé sur
place pour obtenir des
bières Tête de Mule
blondes, blanches,
ambrées, brunes ... Une
limonade bio artisanale est également proposée. 

Les miels du Rucher la Sapée

Apiculteur professionnel depuis 2013, Pascal Giraud et
Thomas produisent une grande variété de miels. Membre
de Bienvenue à la ferme, ils n’hésitent pas à ouvrir leurs
portes pour faire visiter leur ferme apicole, à Payré (Valence-
en-Poitou). Au Concours des saveurs de Nouvelle-Aquitaine,
le miel de printemps a obtenu la médaille de bronze et celui
de châtaignier, la médaille d'argent.

Les jus de pommes Gargouil

La société Gargouil, basée à Charroux, produit et trans-
forme depuis trois générations des pommes, des poires
et des coings en jus de fruits, sans sucre ajouté, ni colorant.
Les vergers sont cultivés de façon écoresponsable. Régu-
lièrement, les productions sont médaillées d'or au
concours général agricole du Salon international de l'a-
griculture à Paris. Récoltés, pressés et embouteillés sur
place, les jus de fruits sont également vendus sur place.
La société élabore également des confitures, gelées et aut-
res compotées. Les tisanes d'Autour des Plantes

A Migné-Auxances, Autour des Plantes est à la fois pro-
ducteur et transformateur. La petite entreprise confectionne
notamment des tisanes alliant bien-être et plaisir. Voulant
marier santé et environnement, Antoine Lecointre et Syl-
vain Quest décident de se lancer en 2012 dans la production
de plantes médicinales et aromatiques bio. Ainsi, ils culti-
vent, ramassent et confectionnent des tisanes, mais éga-
lement des cosmétiques (crèmes, laits, huiles…).

L’huile de noix de l’Huilerie Lépine

Située à Availles-en-Châtellerault, l'Huilerie Lépine
fabrique de l'huile de noix et de noisettes depuis 1810. Une
fois secs, les cerneaux de noix ou les noisettes sont triés
puis écrasés sous une meule en grès d' 1,5 tonne. Après cuis-
son, la pâte passe dans un pressoir, pour en extraire ce
liquide couleur or. Après le pressage, il ne reste qu’un tour-
teau. L’Huilerie Lépine propose également de la farine de
tourteau de noisettes, à mettre dans les gâteaux ou les pan-
cakes.

Les pâtes de la Fabric' d'Alice
Alice et Nicolas Baron

ont décidé de changer de
vie et de valoriser les
céréales de l’exploitation
familiale. Transformé en
farine, le blé dur devient
des pâtes artisanales au
bon goût authentique et
rien de plus. Un espace
boutique et laboratoire a
été aménagé à la ferme, à
Sénillé. Coquilles, torsa-
des, dentelles ou encore en forme de tracteur, les pâtes
sortent ainsi directement de la Fabric' d'Alice pour atterrir
dans les assiettes. Elles sont parfois colorées : épinards,
encre de sèches, tomates, basilic, bière locale ou encore
cèpes. Les combinaisons sont infinies. 

Tous les produits sont à retrouver sur www.le-poitou.fr.
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ARTISANAT — VIENNE

Il y a de la créativité dans l’air
La créativité, c’est lier l’utile à l’agréable, souffler un vent nouveau sur les tendances et réinventer le quotidien.

Aujourd’hui, les diktats sont obsolètes et les consommateurs veulent plus d’originalité et de simplicité. 
Info-éco encourage ceux qui veulent aider l’artisanat français et leur propose huit créateurs de la Vienne. 

La Fabrik à fée : la dinette réaliste 

Les jouets de la Fabrik à fée offrent un panel de choix.
Tout y est pour que les enfants puissent s’amuser et jouer
au marchand ou au Chef Cuistot. Tous les fruits, légumes,
fromages et viandes sont élaborés avec de la feutrine et
sont cousus à la main. Ils sont lavables, durent dans le
temps et sont une excellente alternative aux jouets en
plastique. Avec une grande diversité de légumes proposés
(radis, pommes de terre, poireau, choux-fleur, carotte ...),
La Fabrique à Fée invite les plus petits à les adorer et à ne
plus s’en passer. 

Vania Benoît : nos fleurs dans un raku
L’atelier de Vania Benoît

est situé en plein cœur de
Poitiers. Ses créations sont
également exposés et pro-
posés à la vente dans la
boutique de créateurs
Colibri au 2 rue Claveurier.
La céramiste, Daniel Lal-
lemand, à la maîtrise irré-
prochable, créé des pièces
décoratives et utilitaires.
Info-éco a choisi de vous
faire découvrir des
piquets de maintient pour

les fleurs en pot. Dans ces petits raku vous pourrez y mettre
les fleurs de votre choix de préférence des ferles grasses qui
ont l’avantage de demander très peu d’entretien. 

Les sacs de K-ticou

A Poitiers, sous la marque K-ticou, Catherine Martin
confectionne des sacs à main, des trousses de toilette, des
portefeuilles et autres accessoires pour y glisser vos affai-
res. Chaque pièce est unique avec de nombreuses com-
binaisons de couleurs et de formes. Elle réalise également
des vêtements sur-mesure, robe, blouson, jupe, pour une
occasion spéciale ou la vie de tous les jours. Régulière-
ment, elle anime également des ateliers couture à l’Effet
Bocal.

Le miroir de poche tendance d’Alicia Del Coco
Il fait chaud, on va se

baigner, on n’a bien évi-
demment oublié de
mettre du mascara
waterproof et on ne sait
absolument pas la tête
que l’on a … Les miroirs
d’Alicia Del Coco sau-
vent bien des mises
dans ce genre de situa-
tion. Ils sont de petites
tailles et se rangent
dans une petite
pochette rayée rouge et
blanche. Ils peuvent être
emmenés absolument partout. Et en plus d’être pratiques,
ils sont jolies et de toutes les couleurs ! Chaque pièce est
unique, cousue main avec amour et  le souci du détail. Les
motifs se mélangent et s’assemblent pour plaire à tous
les styles. La créatrice privilégie les tissus bio et fabriqués
en Europe. 

Le savon sugras «  Le menthus » de Mille-Bulles
Par soucis éthique et

environnemental, les
savons artisanaux revien-
nent sur le devant de la
scène. Tous les savons et
shampoings solides de
Daniel Girard sont élabo-
rées à l’aide d’huiles bio-
logiques à Champigny-Le-
Sec. En moyenne, leur
utilisation dure un mois
quand les gels douche s’é-
puisent aux bout d’une
semaine. Le coup de cœur
d’Info-éco : le savon aux
huiles essentiels d’euca-
lyptus, de menthe poivrée
et de cèdre de l’Atlas pour une fraîcheur longue durée cet
été ! 

Les perles d’Anna Soa 

La boutique Anna Soa offre la possibilité de voyager à
travers des bijoux faits main et uniques. Confectionnés
avec des perles de cultures, millefiori de Venise ou encore
avec des pièces en terre cuite, chaque collier valorisera
le cou de l’acheteuse. La créatrice Anna Harisoa, située
au 27 rue Saint-Cyprien à Poitiers saura quel bijou choisir
en fonction de votre personnalité et pour mettre en valeur
vos habits, l’association des couleurs étant très important
pour elle. 

La chemise pour homme Rose et Gaston
Rares sont les créateurs

de prêt-à-porter mascu-
lin. Rose et Gaston confec-
tionne des vêtements
pour les deux genres. Les
chemises de la créatrice
Florence Allix sont
confectionnées avec de la
popeline de coton; un
tissu de qualité, souple et
soyeux. Ayant l’avantage
d’être absorbant, il
conviendra parfaitement
pour les chaudes journées
d’été.

Les nœuds de L’Effet Papillon

Le nœud papillon revient à la mode. Marie Hillairet a
décidé de se lancer dans la fabrication de cet accessoire
sous la marque L’Effet papillon. Cette habitante de Jau-
nay-Marigny réalise donc des nœuds papillon sur-mesure,
mais aussi des barrettes, des broches, des bandeaux de
cheveux … pour un cadeau d’anniversaire, à l’occasion
d’une fête, d’un baptême. Avec son large panel de tissus,
des motifs différents, elle colle à la demande de chacun.  

Les bougies de Charles Ranc

A Migné-Auxances, Charles Ranc confectionne des bou-
gies aux senteurs délicieuses, fruités, fleuries et épicées.
Fabriquées avec de la cire 100 % naturelle et élaborées avec
des fragrances de Grasse, elles diffusent un doux parfum
dans toute la maison pendant 25 h. Ce qui les rend unique ?
Leur créateur. Charles Ranc fait tout ! L’achat de la cire, la
composition des parfums, le choix des senteurs et le
méchage des bougies. Il garantit un produit où la traçabilité
est assurée. Le coup de cœur de Info-éco : la bougie fleur de
Monoï qui fait aussitôt voyager dans les îles de l’océan Paci-
fique. 
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