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GRAND POITIERS AU TEMPS
DU DÉCONFINEMENT
Partagez vos photos
sur le compte instagram
de Grand Poitiers

Migné-Auxances
Si certains ont été suspendus le temps de la
crise sanitaire, le marché de Migné-Auxances a
toujours été maintenu. Tous les marchés sont de
nouveau ouverts, pour le plus grand bonheur des
producteurs, commerçants et clients !

Curzay-sur-Vonne
Masque obligatoire, nombre réduit de visiteurs,
gel hydroalcoolique… Le Musée du vitrail a
rouvert ses portes début juin (lire aussi en p.11).
Poitiers
Les médiathèques de Grand Poitiers
accueillent de nouveau les lecteurs,
avec une jauge maximum de visiteurs
et un protocole sanitaire strict.
Dans l’ensemble du
réseau de bus Vitalis,
le port du masque
est obligatoire.
Grand Poitiers

Chauvigny
On peut de nouveau enchaîner les
longueurs à la piscine de Chauvigny,
comme dans l’ensemble des piscines
communautaires.

Suivez-nous !
instagram.com/grandpoitiers

facebook.com/GrandPoitiers

twitter.com/Grand_Poitiers

LE MOT DE LA RÉDACTION/ 3

Après la crise,

un été pour se ressourcer

©Claire Marquis

D

ans Grand Poitiers, comme
partout en France, la vie reprend
son cours après la crise sanitaire.
Si Grand Poitiers a la chance d’avoir
été peu touché par l’épidémie de
Covid-19, les habitants ont dû adapter
leur quotidien pendant et après le
confinement. Tout au long de cette
période, les maires des 40 communes
se sont réunis régulièrement, en
visio-conférence, pour aborder les
sujets de vie quotidienne gérés par la
Communauté urbaine : collecte des
déchets, ouverture des déchetteries,
transport public Vitalis, réseau des
médiathèques … Ces échanges ont
permis de faire remonter les problèmes
de terrain pour prendre les bonnes
décisions.
Ainsi, Grand Poitiers a porté la
commande de masques pour toutes
les communes qui l’ont souhaité.
La Communauté urbaine a créé,
via jeparticipe-grandpoitiers.fr, une
plateforme de mise en relation entre
des habitants qui proposaient un coup

Grand Poitiers

de main et ceux qui en avaient besoin.
De même, un annuaire en ligne a permis
de faire connaître les commerçants
et producteurs alimentaires de Grand
Poitiers restés ouverts ou proposant de
la livraison.
Redécouvrir les richesses du territoire
La crise semble aujourd’hui derrière
nous et les vacances vont permettre à
tous de se ressourcer. Envie de piquer
une tête pour se rafraichir, soif de grand
air ou de loisirs, amoureux de culture et
de patrimoine, sportifs chevronnés ou
en devenir, gourmands et curieux des
recettes locales… Dans ce magazine,
une multitude d’idées d’activités sont
proposées. Et parce qu’un peu partout
dans Grand Poitiers, des évènements,
respectant les règles sanitaires en
vigueur, sont organisés, un agenda
des temps forts, date par date, est à
retrouver à la fin de ce magazine. De quoi
découvrir ou redécouvrir les richesses de
notre territoire et devenir touristes dans
notre Grand Poitiers.
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ACTUALITÉ

DÉCONFINEMENT

À RETENIR

Les réponses à vos questions
Quels accès aux déchetteries ? Peut-on pique-niquer dans l’espace public ? Quid des équipements sportifs ? Si les consignes
sanitaires s’allégent, des questions se posent toujours. Voici
quelques réponses.
Quand doit-on
porter un masque ?
Tout d’abord, rappelons que
le port du masque complète
les gestes barrières (lavage des
mains régulier, distanciation
physique…) mais ne les
remplace pas. Le port du
masque est aujourd’hui
obligatoire uniquement dans
les transports en commun
à partir de 11 ans. Il est
également conseillé de le
porter sur les marchés, dans
les commerces, dans la rue
s’il y a beaucoup de monde.
Il est également obligatoire
dans certains établissements
culturels du territoire, comme
nous vous le signalerons au fil
des pages de ce magazine.

Les équipements
sportifs sont-ils
rouverts ?
La plupart des équipements
sportifs en accès libre
sont rouverts : city-stades,
skate parc de Beaulieu,
boulodromes, terrains de
grands jeux, plateaux sportifs

goudronnés, courts de tennis
extérieurs, rochers d’escalade
de Beauvoir, base de kayak
de Saint-Benoît, centres
équestres… Les terrains de
grands jeux clos ouvriront aux
clubs à partir du 15 juillet.
Les salles spécialisées et
gymnases ne rouvriront, qu’au
cas par cas, en fonction des
demandes des associations
et avec un protocole sanitaire
négocié. Néanmoins, la
pratique sportive en extérieure
doit être fortement privilégiée.
Rappelons enfin que les sports
collectifs et de combat sont
toujours interdits.
Toutes les piscines de Grand
Poitiers sont ouvertes depuis
plusieurs semaines selon un
protocole sanitaire (détails en
page 23/24).

dédié. Après 24 heures, ce
sac est à mettre dans le sac
d’ordures ménagères.

Quelles consignes
perdurent dans
la gestion des
déchets ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ccccc
ccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccc

Pour des raisons sanitaires, les
mouchoirs, gants et masques
usagés sont toujours à jeter
dans un sac plastique fermé

ATTRACTIVITÉ

Les touristes attendus

C

et été, pour mieux accueillir, l’Office de
tourisme de Grand Poitiers s’installe au 4
rue Carnot du 15 juillet au 31 août. Ouvert
7 jours sur 7 de 11h à 23h. Touristes et habitants
pourront y imprimer leur tote bag personnalisé
avec le message qu’ils souhaitent (du 1er au 31
août).

De même, l’accès aux
déchetteries reste soumis à
plusieurs règles. Il faut ainsi
présenter sa carte d’accès
aux déchetteries. Le port du
masque est préconisé. Pour
le déchargement, chacun doit
amener ses propres outils.
Enfin, les gestes barrières et
les mesures de distanciation
doivent être respectés : seul un
véhicule par benne sera donc
autorisé.

Puis-je organiser
un pique-nique
avec des amis dans
un parc municipal ?

Transport scolaire :
Grand Poitiers
à la manœuvre
A compter du 1er août prochain,
Grand Poitiers, prenant le relais de la
Région Nouvelle-Aquitaine, devient
l’organisateur des transports de
voyageurs et des scolaires dans
27 communes du territoire. Vitalis
en sera l’opérateur. Pour les
usagers, pas de bouleversements
: transporteurs, circuits et, dans
la grande majorité, horaires sont
inchangés.
En pratique : chaque usager des
transports habitant l’une des
communes de Grand Poitiers
dépendant de la Région jusqu’alors
peut se faire établir gratuitement sa
carte Vpass personnalisée jusqu’à
fin octobre sur le site www.vitalisrtp.fr. Cette carte leur permettra
de télécharger par la suite des
tickets ou un abonnement à partir
de la e-boutique de Vitalis. Pour
les scolaires, à partir du 3 août, il
leur faudra se rendre sur le portail
mesdemarches.grandpoitiers.fr
afin d’établir leur tarif de référence.
Avec la pièce justificative générée,
ils pourront faire établir leur
carte nominative et acheter leur
abonnement auprès de Vitalis
(en ligne sur vitalis-rtp.fr ou en
agence). La carte leur sera envoyée
à domicile par voie postale. A noter :
tous les habitants de Grand Poitiers
peuvent bénéficier de l’opération de
gratuité de la carte VPass jusqu’à fin
octobre.

Contactez-nous
05 49 52 35 35
Grand Poitiers Communauté urbaine
Place du Maréchal Leclerc CS 10569 86021 Poitiers Cedex
direction.communication@
grandpoitiers.fr

Autre nouveauté : l’Office de tourisme dispose
d’un point d’accueil et de renseignement à côté
du Futuroscope (à proximité de l’hôtel Ibis).

grandpoitiers.fr
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Si le programme est moins riche
qu’habituellement – crise sanitaire
oblige –, l’été est rythmé de rendezvous culturels et d’animations dans
Poitiers et les communes alentours.
Zoom sur quelques évènements à ne
pas manquer.

Concerts, visites
guidées, expo,
animations... au
programme de cet
été dans Grand
Poitiers.

© Ville de Poitiers

© Iboo Creation

Les temps forts de l’été

Savourer les secrets du palais. À partir du 15 juillet,

l’exposition « Les belles heures du Palais », présentée dans
l’ancienne salle d’audience du Palais des ducs d’Aquitaine, lève
notamment le voile sur les illustres personnages ayant jalonné
l’histoire du Palais. A ne pas rater : en plus des salles des pas
perdus et Jeanne-d’Arc, deux espaces de la tour Maubergeon
jusqu’ici fermés au public se laisseront explorer. Chaque matin à
10h, excepté le lundi, l’édifice se livre un peu plus lors de visites
guidées.

vivants dans des lieux magiques et poétiques sont orchestrés par
Grand Poitiers entre le 17 juillet et le 28 août. Le prieuré de SaintLéger-la-Pallu, à Jaunay-Marigny, sera le cadre bucolique d’une
création inédite de théâtre de rue de la Cie du Gramophone (17/07).
Sous le kiosque du parc de Blossac à Poitiers, Gili Swing offrira une
association détonante de jazz et de swing manouche (02/08). Un
piano viendra flotter sur la rivière à Curzay-sur-Vonne. Voix, violon et
violoncelle l’accompagneront pour un concert ondoyant, Le PianO
du Lac, à savourer juché sur le pont ou allongé dans l’herbe (16/08).
Enfin, le parc du château du Bois Dousset, à Lavoux, sera le théâtre
d’une création aérienne, entre danse et cirque, intitulée Deux Dames
au volant, et de Jarava, voyage musical dans les Balkans (28/08).
A noter : le public est invité à apporter fauteuil, transat ou couverture
pour s’assoir dans l’herbe (pour des raisons sanitaires, aucune assise
ne sera installée).

Arpenter les quartiers. Les habituels « jeudis du square »
deviennent « jeudis de l’été » et partent en tournée dans les quartiers de Poitiers. Par exemple, Nicolas Jules, sa voix profonde et son
autodérision touchante, seront sur scène le 23 juillet dans le quartier
de Beaulieu. Ou encore, la Fat’fanfare, sa vingtaine de musiciens et sa
pop mêlée de funk joueront le 20 août en centre-ville de Poitiers. Côté

© Daniel Proux

Se nourrir de spectacle vivant. Quatre spectacles

Bistrots de l’été, citons notamment l’icône de la musique burkinabé,
Kary Diarra, qui sera aux Couronneries le 24 juillet. À Beaulieu, le
24 août, la Cie Les Petits Détournement fera son show avec un fauteuil
et des vélos suspendus entre ciel et terre.

Ils jouent des pieds et des mains pour vous. Le

son des orgues a quelque chose de céleste. Orchestre à lui seul,
l’orgue se (re)découvre lors de plusieurs concerts. Par exemple, pour
la 14e édition de l’Académie internationale d’orgue de Poitiers, les 3
et 7 août, jeunes talents et organistes accomplis mettront à l’honneur
les orgues de la cathédrale Saint-Pierre, des églises Notre-Dame-laGrande et Sainte-Radegonde.

Mouiller le maillot. Les 9 et 10 septembre, Poitiers

et Chauvigny accueilleront les 11e et 12e étapes du Tour de
France 2020. Pour marquer le coup en amont du passage
des coureurs, dimanche 29 août, ce sera la fête du vélo.
De nombreuses animations seront organisées pour
célébrer la pratique de la petite reine. En selle !

UN PLAN D’ACTIONS
POUR AIDER LES ENTREPRISES
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, Grand Poitiers a activé des aides
économiques exceptionnelles. Objectif : répondre aux besoins urgents des entreprises.

Pour les entreprises du commerce, de l’artisanat et les associations employant moins de 10 salariés
Un fond de solidarité et de proximité Nouvelle-Aquitaine :
- abondé de 400 000€ par Grand Poitiers (2€/habitant)
- prêt, de 5 000 à 15 000€, à taux 0 et remboursable en 4 ans maximum.

Pour les entreprises du BTP

- 29 millions d’euros investis par Grand
Poitiers et la Ville de Poitiers
- augmentation des niveaux d’avance et de
garanties des marchés publics à auteur de
80%.

Pour les PME de - 50 salariés dont le siège
et l’activité se situent dans Grand Poitiers

Une avance remboursable :
- 1 million d’euros mobilisable
- une enveloppe de 5 000 à 10 000 € par PME
- cumulable avec les autres aides financières (hors fonds de solidarité et de
proximité)

Loyers annulés

Report ou annulation des loyers sur
les locaux de Grand Poitiers de mars à
la reprise de l’activité (46 entreprises
locataires).

Pour les cafetiers et les restaurateurs

- Exonération des droits de terrasses jusqu’à fin août
(à Poitiers et Chauvigny)
- Extension des terrasses pour faciliter les règles
de distanciation (à La Chapelle-Moulière, Montamisé et
Poitiers)
- La rue de Mexico et le haut de la Grand rue
pourront être piétonnisées à partir de 18h

ET AUSSI

rt des factures d’eau et de la redevance
Suspensions de la taxe de séjour, repo
10
’à fin août pour les TPE de moins de
de collecte des ordures ménagères jusqu
salariés.

Pour les commerçants des marchés

Exonération des droits de place, les bancs de
marchés de mars jusqu’à la reprise de l’activité
(à Jaunay-Marigny et Poitiers).
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CLOUÉ

EN BREF

Visières et solidarité
par la Mélusine

© Claire Marquis

10 000 batteries
chez Forsee
Power

La Mélusine est à l’initiative du groupe
Facebook réunissant des bénévoles qui
disposent d’une imprimante 3D pour
fabriquer des visières de protection.

En savoir +

P

endant la crise sanitaire, le collectif de la Mélusine a dédié
son savoir-faire et ses machines d’impression 3D à la
réalisation de visières pour le personnel soignant. Il a créé
le groupe facebook « Shields Visières Solidaires 86 » regroupant
les makers (utilisateurs de machines 3D) de la Vienne. En lien
étroit avec le CHU de Poitiers qui a validé le modèle, le tiers-lieu a
coordonné la fabrication de 12 000 visières, chez les particuliers
et dans leurs locaux de Cloué.

5 000 masques pour Grand Poitiers

La réactivité du collectif a été remarquée par Grand Poitiers,
qui lui a commandé 5 000 masques en tissu aux normes
AFNOR. Réalisés par les couturières bénévoles du tiers-lieu ou
à domicile grâce à la livraison des « kits », 11 000 masques ont
déjà été distribués. « Ces actions nous ont permis de créer du
lien entre des gens et de rayonner dans tout le département »,
explique Terry, l’un des permanents. « C’était un grand
mouvement de solidarité. Ces liens forts vont perdurer. »

Installé depuis 2017 dans
l’ancienne laiterie La Mélusine à Cloué, le collectif du
même nom a créé un tierslieu rassemblant plusieurs
activités. Espace de coworking, recyclerie, création de
décors et d’escape game
se côtoient dans un vaste
espace en cours d’aménagement. 12 associations
y sont hébergées soit
environ 80 personnes, dont
3 permanents (bénévoles).
collectifdelamelusine.org

Depuis mars, les équipes de Forsee
Power, expert français de batteries
intelligentes dont la plus grosse usine
est située à Chasseneuil-du-Poitou
(batteries pour le transport), sont
mobilisées pour répondre à la demande
inédite en dispositifs médicaux.
L’entreprise développe des batteries
durables, à haute performance, pour
de nombreux fabricants européens
et nord-américains de dispositifs
médicaux. Le groupe a mobilisé toutes
les ressources nécessaires pour assurer
la livraison de ces batteries, essentielles
au bon fonctionnement de ces
équipements vitaux dans la lutte contre
le Covid-19. Plus de 100 000 batteries
vont être produites jusqu’en août.

Masques et
respirateurs
Pendant la crise sanitaire et le
confinement, plusieurs entreprises
ont temporairement réorienté leur
production. C’est le cas de l’entreprise
de lingerie Indiscrète à Chauvigny qui
s’est lancée dans la fabrication de
masques en tissu. La Ville de Chauvigny
et la centrale de Civaux leur ont, par
exemple, passé commande. L’usine
Schneider Electric de Chasseneuil-duPoitou a participé à la fabrication de
respirateurs artificiels, à la demande de
l’Etat. Quelque 76 000 circuits patients
(un élément essentiel de la machine)
ont été assemblés en un mois.

SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX ET CHASSENEUIL-DU-POITOU

Plusieurs PME du territoire ont relancé
leur activité, souvent au ralenti à cause du
confinement, en produisant des bornes de
distribution de gel hydroalcoolique. C’est le
cas d’Oxyformes, à Chasseneuil-du-Poitou, et
d’ASM86, petite entreprise de chaudronnerie
installée à Saint-Georges-lès-Baillargeaux.
« Nous avons lancé la production début mai.
Un mois plus tard, plus de 1 000 équipements
ont été livrés à des entreprises et acteurs du
territoire », détaille Anthony Michardière,
gérant de ASM86. Ce nouveau marché a
permis de relancer l’activité de la société, qui

a même eu recours à de l’emploi intérimaire
pour répondre à la demande. « Pendant le
confinement, nos clients habituels étaient
fermés, nous n’avons rien vendu pendant deux
mois », rappelle Anthony Michardière. Le
professionnel a donc eu l’idée de proposer
un prototype de borne en inox brossé, avec
commande au pied. Le Futuroscope, l’un de
ses clients habituels, lui en a commandé 60.
La demande pour répondre aux exigences
sanitaires et le bouche-à-oreille ont fait le
reste. « Nous en avons également beaucoup
vendues dans le milieu médical. »

Un nouveau marché qui
a permis de relancer
l’activité chez ASM86.

© Daniel Proux

Des bornes de distribution
de gel hydroalcoolique
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C’est un été particulier. Un été avec des vacances moins loin,
parfois moins longues. Un été pour découvrir, redécouvrir,
apprécier et partager les richesses de Grand poitiers.
sorties au musee, visiteS du patrimoine, balades, coins
baignade, idees recettes... voila le programme !

Un été au pays
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CULTURE

Plaisir et culture

cet été dans les musées
Les musées ont mis en place un protocole sanitaire qui leur
permet d’accueillir les visiteurs en toute sécurité. Zoom sur
chacun des musées de Grand Poitiers ouverts cet été.

Musée Sainte-Croix
On y va pour : l’incontournable
collection Camille Claudel, la troisième
plus importante en France de cette
femme reconnue comme l’un des
plus grands sculpteurs modernes.
Le fonds permanent :
le musée présente différents parcours :
la Préhistoire, avec un million de
pièces témoins de 400 000 ans
d’histoire locale ; l’Antiquité
gallo-romaine et ses riches objets
antiques ; le Moyen Âge avec de
remarquables sculptures dont
celles de l’hypogée des Dunes ;
l’art ancien, avec peintures,
mobilier, céramiques… ;
le XIXe siècle ; l’art
moderne au XXe siècle.

Exposition temporaire :

« L’archéologie à grande vitesse : 50 sites
fouillés entre Tours et Bordeaux ». Les
302 km et 3 500 hectares d’emprise
du tracé de la ligne LGV Sud-EuropeAtlantique ont offert aux archéologues
une opportunité exceptionnelle
pour enrichir leurs connaissances
sur l’occupation de ces territoires,
de la Préhistoire à nos jours.
Et aussi : mardi 18 août, à 20h45,
présentation de l’exposition, suivie
de la projection du film Astérix et
le secret de la potion magique, de
Louis Clichy et Alexandre Astier.
Autres évènements et ateliers enfants
à découvrir sur poitiers.fr
et la page Facebook du musée.

50 sites fouillés
entre Tours et Bordeaux

Exposition

du 9 juillet
au 6 décembre
Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean-Jaurès - Poitiers
musees-poitiers.org
Cette exposition est reconnue d’intérêt national
par le ministère de la Culture/Direction générale
des patrimoines/Service des musées de France.
Elle bénéﬁcie à ce titre d’un soutien ﬁnancier
exceptionnel de l’État.

Lieu : rue Jean-Jaurès, Poitiers
Horaires d’ouverture : du mardi

au dimanche, de 10h à 18h. Nocturne le
mardi en juillet et août, ouvert 14 juillet
et 15 août
Tarifs : 2,50 € et 4,50 €, gratuit les
mardis et le 1er dimanche du mois

Direction de la communication Avril 2019 - Vue aérienne du site Les Sablons (détail) , Luxé, Charente © Thierry Duquenoix Archéosphère
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Le Musée Sainte-Croix
propose diﬀérents
parcours à travers
l’histoire de l’art et un
fonds Camille Claudel
remarquable.

CULTURE

BÉRUGES

CHASSENEUIL-DU-POITOU

Musée d’archéologie
et d’histoire

La maison d’autrefois
On y va pour :
le réalisme des
reconstitutions
d’époque.

On y va pour : le

nouveau jardin antique
créé par l’association.

Le fonds
permanent : neuf

A découvrir, des vestiges
archéologiques.

les découvertes
archéologiques issues
des fouilles menées
depuis 1976 dans
la « petite Suisse
poitevine », témoignant
d’une occupation allant
de 2 500 ans avant
J.-C. à nos jours.

©Jordan Bonneau

© Jordan Bonneau

Le fonds
permanent :

salles thématiques
montrent les
ambiances de vie
Immersion dans la vie
depuis la fin du
quotidienne d’autrefois.
XVIIIe jusqu’aux
années 60. La maison,
la salle de classe, les métiers de forgeron, vigneron,
sage-femme… Une autre salle met en valeur l’histoire
de la commune, notamment la naissance en 778 à
Chasseneuil de Louis Le Pieux, fils de Charlemagne.

Nouveauté 2020 : la reconstitution d’un jardin
antique avec sa pergola, planté d’espèces potagères,
aromatiques et médicinales ainsi que de plusieurs variétés
de roses dont l’origine pourrait remonter à l’Antiquité.

Lieu : 3 rue de l’Ancienne poste, Chasseneuil-du-Poitou
Horaires d’ouverture :

Lieu : place de l’Eglise, Béruges
Horaires d’ouverture : sur

Gratuit

en juillet et août, tous les jours
sauf mardi, de 15h à 19h

rendez-vous au 07 67 10 86 53.

Tarif : 3 €

MIGNÉ-AUXANCES

TERCÉ

Chez Manuel :
musée d’art populaire

La Vienne dans la
seconde guerre mondiale

On y va pour :

On y va pour :

le foisonnement et
le charme d’antan
des collections.

entretenir la
mémoire de
notre pays.

Le fonds
permanent :

voitures
anciennes,
vélocipèdes,
tracteurs,
Collections hétéroclites
matériel militaire,
amassées au fil du temps.
gramophones,
jouets divers,
poupées, objets de décoration… Soixante ans de collections
amassées par Manuel Ribeiro au cours de ses voyages
professionnels à travers la France.

Lieu : 37 avenue de Châtellerault, Migné-Auxances
Horaires d’ouverture : en juillet et août, tous

les jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h

Tarifs : 2 € et 5 €

Le fonds
permanent :

© Nicolas Mahu

© Jordan Bonneau
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l’entrée en
guerre, la ligne
de démarcation,
Objets, photos d’archive,
panneaux explicatifs...
la vie sous
l’Occupation, la
Résistance… expliquées à travers reconstitutions,
objets, photos d’archives…

Expo temporaire : Quels déboires ont connu celles
et ceux qui ont voulu rejoindre les forces françaises
libres en Angleterre aux côtés du général De Gaulle ?
Lieu : 4 route de Chauvigny, Tercé
Horaires d’ouverture : réservation obligatoire en

semaine du mardi au vendredi, entre 15h et 18h. Entrée libre
le samedi et le dimanche, de 15h à 18h, sous conditions

Gratuit
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Musée des traditions populaires /
Donjon de Gouzon
On y va pour : s’inspirer du quotidien et
de l’industrie locale à travers les âges.
Le fonds permanent :

Musée des traditions populaires : objets, vêtements,
maquettes… témoignant de l’histoire de Chauvigny
de 3 000 ans avant J.-C. (début de l’Âge du Bronze) au
XIXe siècle.
Donjon de Gouzon : présentées sur quatre niveaux
dans le donjon restauré, les industries du pays
chauvinois, du Néolithique à nos jours.

Exposition temporaire (au château
d’Harcourt) : « De la pierre pour l’au-delà, la

fabrication des sarcophages entre Vienne et Anglin

L’histoire de Chauvigny à travers les âges.

au haut Moyen Âge ». Tout savoir sur ce produit
manufacturé : fabriqué dans une carrière, transporté
par voie d’eau jusqu’à la nécropole, puis taillé et décoré.
De juillet à septembre, de 9h à 18h, entrée gratuite.

Lieu : place du Donjon, Chauvigny
Horaires d’ouverture : en période de crise sanitaire,

du jeudi au dimanche, de 14h à 18h ; en cas de retour à
la normale, du lundi au vendredi de 10h de 12h30 et de
14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 14h30 à 18h30
(sauf du 15 juillet au 19 août, dimanche de 11h à 18h30)

Tarifs : 3,50 € et 5 €
Visites patrimoine au cours de l’été
sur chauvigny-patrimoine.fr

CURZAY-SUR-VONNE

Musée du Vitrail
On y va pour : chasser l’idée que
le vitrail, c’était « avant ». Et c’est l’un
des rares musées en France consacré
à cet art ancestral et toujours vivant.

© Yann Gachet / Grand Poitiers

Le parcours permanent :

Niché dans une partie de
l’église Saint-Martin, le
musée vous fera changer
d’avis sur le vitrail.

l’espace avec vidéos et éléments
tactiles pour apprécier les richesses du
vitrail depuis ses origines ; l’exposition
de pièces remarquables provenant
de grands ateliers, de châteaux,
notamment Le vitrail de la Bourdaisière,
de l’Atelier Lobin de Tours ; l’espace
« Belle Epoque », période grandiose
du vitrail ; l’espace contemporain
avec des créations surprenantes. .

Exposition temporaire : « Trompe
l’œil, et si le vitrail s’invitait chez vous ? ».
Dans trois espaces mettant en scène une
entrée, un salon et une chambre, neuf
artistes verriers, tels des designers, font
entrer le vitrail dans notre quotidien.

Lieu : 6 route de Sanxay, Curzay-surVonne

Horaires d’ouverture : en

juillet et août, tous les jours sauf le
mardi, de 10h à 12h et 14h à 18h,
sur réservation au 05 49 01 19 65.

Tarifs : 7 €, 4 € de 11 à 17 ans et
étudiants, gratuit jusqu’à 10 ans

©Alex Oz

CHAUVIGNY

CULTURE

LECTURE

Les médiathèques en mode drive
Cet été, il est impératif de réserver ses livres avant de se rendre
à la bibliothèque ! La commande et le service de retrait sont
pratiqués partout. Certaines ouvrent au public avec une jauge
maximum. Etat des lieux.
Beaumont-Saint-Cyr
Réservation au 05 49 21 77 91.
Mardi et vendredi : 16h30-18h30 ;
mercredi : 15h-19h ; jeudi : 16h30-19h
Fermeture du 9 au 31 août
www.beaumontsaintcyr.fr/infos
pratiques/bibliothèque
Bignoux
Réservation au 05 49 37 86 27
Mardi et vendredi : 16h-19h / mercredi :
10h-12h / 14h-18h / vendredi : 16h-19h /
samedi : 9h-12h
bm-bignoux.departement86.fr
Buxerolles
Réservation au 05 49 45 27 31 ou par
bibliotheque@buxerolles.fr
Celle l’Evescault
Réservation au 05 49 43 66 45
Fermeture estivale en août
bm-cellelevescault.departement86.fr
Chasseneuil-du-Poitou
Réservation au 05 49 62 59 00
Mardi 10h-12h/15h-17h ; jeudi : 15h-17h ;
vendredi : 15h-17h30 ; samedi : 9h 12h
mediathequechasseneuil.blogspot.com
Chauvigny
Réservation au 05 49 46 81 93
Vendredi : 14h-18h ; samedi : 9h-13h
Fermeture estivale à partir du 31 juillet
bm-chauvigny.departement86.fr
Dissay
Réservation au 05 49 47 42 73 et par mail.
Du mardi au vendredi : 16h-19h
dissay.fr/la-bibliotheque
Fontaine-le-Comte
Réservation au 05 49 62 67 05
Mercredi : 15h-18h
Fermeture estival du 1er au 15 août
fontaine-le-comte.fr
Jardres
Réservation au 05 49 89 00 41
jardres.fr/fr/information/72554/bibliotheque

proposera des lectures dans les parcs.
jaunay-marigny.fr/vivre/
culture/mediatheque
Jazeneuil
Réservation au 05 49 89 05 20
Mercredi : 16h-18h ; samedi : 10h-12h
Lavoux
Réservation au 05 49 44 10 96
Mercredi : 13h30-17h45
lavoux.fr/bibliotheque
La Chapelle Mouliere
Réservation au 05 49 56 64 36
Possibilité d’emprunter à la mairie les livres
déposés par la bibliothèque départementale.
Ligugé
Réservation au 05 49 55 47 19 et par mail
Mardi et vendredi : 10h-12h/16h-18h ; jeudi
16h-18h ; mercredi et samedi : 10h-12h/14h-18h
bm-liguge.departement86.fr
Lusignan
Commande de 5 livres par
personne et 10 par famille.
Réservation au 05 49 89 03 96
Mardi : 15h-18h ; mercredi : 10h-12h / 15h-18h ;
jeudi : 15h-18h ; samedi : 10h-12h
bm-lusignan.departement86.fr
Mignaloux-Beauvoir
Réservation au 05 49 46 93 95
Mardi : 15h-18h30 / vendredi : 15h-19h
Fermeture jusqu’au 20 juillet
bibliotheque.ville-mignaloux-beauvoir.fr
Montamisé
Réservation au 05 49 47 04 91
Du lundi au jeudi : 11h-12h30 / 16h30-18h ;
vendredi 11h-12h30
Fermeture du 1er au 15 août
mediatheque.montamise.fr
Poitiers
Accès avec jauge maximum.
• François-Mitterrand : du mardi au vendredi :
14h-18h ; samedi : 10h-18h

Pour toutes les bibliothèques :
• le drive est proposé
• l’accès est possible même si
vous n’habitez pas la commune
• pour savoir si votre médiathèque
a ouvert ses portes, contactez-la

• Couronneries, Trois Cités et Médiasud :
du mardi au vendredi : 14h-18h ;
samedi : 10h-12h / 14h-18h
• Saint-Eloi et Blaiserie : mercredi et vendredi :
14h-18h ; samedi : 10h-12h / 14h-18h
bm-poitiers.fr
Rouillé
Réservation au 05 49 89 08 69
Fermeture du 20 juillet au 8 août
bm-rouille.departement86.fr
Saint-Benoît
Réservation au 05 49 52 92 82
Lundi : 14h-18h ; mercredi : 9h30-12h30 /
14h-18h ; samedi : 9h30-12h30
Fermeture du 3 au 15 août
bibliotheque.saintbenoit86.fr
Saint-Georges-Les-Baillargeaux
Réservation au 05 49 62 06 03
saint-georges-les-baillargeaux.fr
Saint-Julien l’Ars
Catalogue en ligne, réservation
au 05 49 03 06 39
Saint-Sauvant
Réservation au 05 49 51 09 55
Savigny l’Evescaut
Réservation au 05 49 18 26 40
www.savigny-levescault.fr
Sèvres-Anxaumont
Réservation au 05 49 44 01 50
Mercredi 14h30-18h ; jeudi : 16h-18h ; samedi :
9h30-12h
bm-sevresanxaumont.departement86.fr
Tercé
Réservation au 05 49 03 02 35
Mardi et Samedi 10h30-12h30 ; mercredi :
14h-18h30 ; jeudi et vendredi 16h30-18h30
Fermeture du 20/07 au 4/08.
bm-terce.departement86.fr

Jaunay-Marigny
Réservation au 05 49 00 40 40
La bibliothèque participe à Partir en livre et

Les ludothèques sont rouvertes.
Ludo trot’ à Jaunay-Marigny
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
L’île aux trésors à Poitiers
Mercredi et vendredi : 10h-18h
Les médiathèques proposent toutes un service de drive.

© Yann Gachet / / Grand Poitiers
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ET AUSSI

JEUNE PUBLIC

Bougez avec
le Pass’sports

Ludiques ou scientiﬁques...
Quels ateliers cet été ?

Vous avez moins de 18 ans et vous
résidez dans Grand Poitiers ? Cet
été, pensez à vous munir de votre
Pass’sports ! Comme chaque année, il
permettra aux enfants et adolescents
du territoire de bénéficier gratuitement
d’animations sportives et d’un accès
aux piscines de Poitiers, Chauvigny,
Lusignan, Bois de Saint-Pierre, SaintSauvant, Sanxay et Bonnes (selon des
horaires précis et avec un système de
réservation). En collaboration avec
les associations sportives locales, le
Pass’sports propose un large éventail
d’activités sportives, en accord avec le
protocole sanitaire : apprentissage du
vélo, sports de raquettes, sensibilisation
au handicap par des pratiques sportives,
golf urbain, éveil à la motricité, jeux
athlétiques... Retenez, d’ores et déjà,
les dates prévues dans Grand Poitiers :
à Chasseneuil-du-Poitou le 15 juillet, à
Chauvigny le 22 juillet (site du Peuron),
à Saint-Juliens l’Ars le 23 juillet, à SaintSauvant le 29 juillet, à Dissay le 5 août,
à Béruges le 26 août et à Montamisé le
27 août.

©Daniel Proux

Plongeon dans les collections du musée Sainte-Croix, visites
du patrimoine, initiation à l’art du vitrail… La saison estivale
regorge habituellement de propositions pour occuper les
enfants mais la crise sanitaire a – un peu – bouleversé la
donne. On fait le point.

Atelier nature au jardin des Sens et au parc
de la Roseraie .

M

usée Sainte-Croix de Poitiers. Les
croqu’musées, alliant découverte
des collections et atelier plastique,
sont au programme de l’été entre le 15 juillet
et le 15 août, avec une proposition par
tranche d’âge chaque semaine. « Ils sont
alignés sur le protocole sanitaire, avec un
nombre de places réduit », signale Mélanie
Maingan-Sachon, médiatrice culturelle
du m usée. Pour la programmation
détaillée, rendez-vous sur poitiers.fr et
les réseaux sociaux de l’établissement.
Musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne.
« L’atelier pédagogique est ouvert, avec un
programme d’animations adapté à la situation
sanitaire et en respect d’un protocole stricte,
avec notamment des jauges plus petites »,
fait savoir Clarisse Babu, la directrice du
musée du vitrail. Les « ateliers diamantin »,
à destination des 3-8 ans, sont les premiers
proposés mais d’autres le seront au fil de
l’été. « Il faut appeler directement le musée
pour avoir la programmation et réserver. ».
Rens. au 05 49 01 19 65 et grandpoitiers.fr.
Espace Mendès-France. Il y aura chaque jour
de la semaine des animations scientifiques

pour les plus jeunes – le monde des abeilles,
astronomes en herbe, illusions d’optique… – ;
les ateliers de l’Ecole de l’ADN se déroulent
les mardis et jeudis ; le Planétarium accueille
le samedi, un spectacle et une animation
consacrée à l’astronomie et à l’espace (public
familial). Les billets sont à prendre en ligne
exclusivement. Programme, modalités
de réservation et d’accès sur emf.fr.
Atelier nature parents-enfants. Le CPIE
organise, chaque mercredi de l’été, un atelier
parents-enfants au jardin des Sens et au parc
de la Roseraie à Poitiers pour en découvrir la
biodiversité. Réservation au 05 49 85 11 66.
A Chauvigny. Plusieurs ateliers pour les
7-12 ans sont proposés en juillet et août.
Au programme : rallye photo, dans la
peau d’un archéo, à la recherche de l’or
blanc (autour de la porcelaine) et sacrés
animaux. Attention, nombre de places
limité à 9. Inscription obligatoire au
05 49 46 35 45 /chauvigny-patrimoine.fr
Enfin, pas de « croq’patrimoine » cet été mais
pour découvrir le patrimoine de Poitiers en
famille, des livrets-jeux sont à disposition
gratuitement à l’Office de tourisme.

Fiche d’inscription et programme
complet sur grandpoitiers.fr.
Pass sports à retirer dans les mairies. Se munir d’un justificatif de
domicile et d’une photo d’identité.

Du cirque avec
Octave Singulier
S’initier à la discipline du trapèze volant,
du mât chinois ou plus globalement des
arts du cirque de manière ludique : c’est
la proposition du cirque Octave Singulier
à Poitiers. La structure propose des
stages à la semaine (journées ou demijournées) pour les enfants (à partir de
4 ans) et les adolescents. A partir de 96 €.

Rens. et inscriptions au
05 49 56 54 26 /ecole@
cirqueoctavesingulier.fr et sur
octavesingulier.fr
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Les 10 incontournables

Le château de Touffou
est doté d’un donjon du
XIIe, d’une tour du XVe et
d’une aile Renaissance. Ses
jardins sont classés depuis
2004. Visite les samedis et
dimanches. Tarif : 6 €

La sobriété de
l’extérieur de l’église
Sainte-Croix à
Migné-Auxances ne
trahit pas la richesse
de son décor intérieur.
Remarquez deux
vitraux du transept
signés par Jean Gaudin, les fresques du
chœur et des bras du
transept réalisées par
Marie Baranger. L’autel, réalisé par Ursault
et le sculpteur Goupy,
vient compléter cet
ensemble. Ouvert tous
les jours, de 10h à 17h

Avec ses quatre tours rondes et
ses ailes en pierre de tuﬀeau,
ses mâchicoulis et ses douves
médiévales, le château de
Dissay se dresse en plein cœur
du village. Traversant 5 siècles
d’histoire, l’édifice abrite
aujourd’hui un hôtel 5 étoiles,
un restaurant et un spa.

© Julien Chamoux

© Maxime Foucard

La Collégiale SaintPierre de Chauvigny
figure parmi les fleurons de l’art roman.
Levez les yeux dans le
chœur ! Les chapiteaux
des colonnes, présentant divers épisodes de
la vie de la Vierge et de
Jésus, sont mondialement connus. Tous
les jours, de 9h à 18h.

© Julien Chamoux

© Yann Gachet / Grand Poitiers

A l’extrême est de Grand Poitiers, la Chapelle de la
Congrégation des filles de La Croix de La Puye
apparaît comme l’un des incontournables, notamment
pour la qualité de ses voûtes et de ses vitraux, et
plus globalement pour la majesté de son ensemble
architectural. Appeler au 05 49 00 28 20 avant toute visite.

© Sébastien Laval

Joyaux de l’art roman, abbaye cistercienne,
ﬁers châteaux, peintures remarquables...
Aux quatre coins de Grand Poitiers, le
patrimoine s’offre à la visite.

© Julien Chamoux

Berceau de la Fée
Mélusine, observez les
façades, portes et ruelles
de la cité médiévale
de Lusignan. Arrêtezvous sous les halles et
remarquez la taille de la
pierre et la charpente.
Admirez la maison de
bois du 15e siècle ou
encore l’église Notre
Dame de Saint-Junien
avec une sculpture de
Mélusine qui orne un
chapiteau extérieur.

Fondée au IVe siècle, l’abbaye de Ligugé
abrite une galerie d’émaux d’art réalisés par
des moines. Cloître, salle capitulaire et église
se dévoilent lors de visites accompagnées.
Eglise ouverte toute la journée. Entrée libre
au musée aux heures d’ouverture du magasin
monastique : de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

© Yann Gachet / Grand Poitiers

© Daniel Proux / Grand Poitiers

© Julien Chamoux

Fondée vers 552 à Poitiers
par Sainte Radegonde, la
communauté est installée à
l’abbaye de Saint-Benoît
depuis 1965 et porte le nom
de Sainte-Croix en raison de la
relique de la Vraie Croix qu’elle
obtint, en 569, de l’empereur
de Constantinople, Justin II.
L’abbaye ouvre ses portes pour
la messe du dimanche à 10h30 et
sa boutique les mercredis et
dimanches de 15h à 17h.

Symbole du protestantisme, le temple de
Rouillé allie deux styles : néo-gothique
à l’extérieur et néo-roman à l’intérieur.
C’est le seul temple de la Vienne inscrit aux
Monuments historiques. Admirez notamment
sa grande rosace à vitraux située au-dessus
de la porte centrale ou encore son orgue en
étain martelé de 12 jeux, deux claviers, un
pédalier et 844 tuyaux en bois. Du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30,
samedi de 9h à 12h. Rens. au 05 49 43 90 28

Après avoir été
au cœur de
l’évènement
artistique Traversées, le Palais des
ducs d’Aquitaine
s’ouvre à nouveau
au public à partir du
15 juillet avec des
visites et l’exposition
« Les belles heures
du Palais ». A ne pas
manquer : la grande
salle et sa cheminée
monumentale et la
Tour Maubergeon. Du
mardi au dimanche,
de 11h à 18h.
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HISTOIRE

Grand Poitiers à l’époque gallo romaine
Vestiges archéologiques, un
des premiers monuments
chrétiens d’Europe et
bas-fourneaux gaulois :
sélection de trois sites à
découvrir pour se transporter
au temps des Pictons.

© Yann Gachet/Ville de Poitiers

G

rand Poitiers s’inscrivait dans la cité
des Pictons, qui s’étalait sur un vaste
territoire de l’Atlantique jusqu’à la Loire.
Lemonum (actuel Poitiers), cœur économique
et politique, s’est dotée au Ier siècle de
programmes monumentaux de constructions
avec la réalisation des arènes, pouvant accueillir
20 000 personnes, des thermes ou encore d’un
forum. Le long de la grande voie romaine,
plusieurs agglomérations, comme Sanxay ou
Béruges, se sont développées avec là aussi, pour
certaines, l’édification de monuments publics
importants comme des thermes et des théâtres.

Le baptistère Saint-Jean à Poitiers est l’un des plus anciens monuments chrétiens d’Europe conservés à ce jour.

Pèlerinages et
cures à Sanxay

Route de Ménigoute à Sanxay. 05 49 53 61 48.
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30. Tarif : 6 €, gratuit
pour les moins de 26 ans. Port du masque
obligatoire à la billeterie-boutique.sanxay.fr

Au Baptistère Saint-Jean
Il est l’un des plus anciens monuments chrétiens
d’Europe conservés à ce jour. Le baptistère
Saint-Jean, installé à l’origine dans une maison
gallo-romaine, est aujourd’hui un témoignage
exceptionnel de l’architecture chrétienne.
Monument qui a failli disparaître en 1796 lors
du percement de la rue Jean-Jaurès, édifié au
tournant des IVe et Ve siècle, il a été largement
remanié au fil du temps. Il abrite une piscine
baptismale de forme octogonale, utilisée
alors pour le baptême par immersion, ainsi
qu’un très bel ensemble de peintures murales

Les vestiges gallo-romain de Sanxay
datent du Ier au IVe siècle.

romanes et gothiques et une remarquable
collection de sarcophages mérovingiens.
Visite libre du mardi au dimanche
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarif : 3 €. Visites guidées possibles :
plus d’infos sur grandpoitiers.fr.

Les Gaulois de l’Âge de fer
En 2013, a été mis au jour, sur le site des
Magnals, à proximité de la mairie de MignalouxBeauvoir, l’un des plus anciens ateliers de
production de fer gaulois découverts dans la

A Mignaloux-Beauvoir, un sentier
a été aménagé pour mettre en
valeur le site des Magnals.

région, composé de bas fourneaux et de forges
d’épuration. Depuis 2019, ce site, exemplaire par
sa taille, fait l’objet d’un sentier d’interprétation
qui conduit le visiteur aux IIe-Ier siècles av. J.-C.,
à la découverte de nos ancêtres maîtres de
forge. A l’aide de panneaux et de bornes mettant
en avant des faits historiques, mais aussi des
éléments de compréhension sur les principes
élémentaires de la métallurgie, les visiteurs
remontent l’histoire jusqu’à ce site des fouilles
unique. Des livrets jeux sont disponibles à la
mairie afin d’effectuer une visite ludique en
famille.
Visite en libre accès

©Iboo création

Le site gallo-romain de Sanxay, niché dans
un méandre de la Vonne, compte parmi les
ensembles archéologiques de cette période
les mieux préservés de France. La découverte
des vestiges (du Ier au IVe siècle), plonge dans
une époque où la cité gallo-romaine était un
lieu important de cures et de pèlerinages. Le
site, mis au jour en 1881, conserve les vestiges
des trois principaux monuments publics :
un théâtre dont la capacité est estimée à
plus de 6 500 spectateurs ; un complexe
thermal et un sanctuaire de 6000 m².
© Julien Chamoux
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PATRIMOINE NATUREL

Faune et ﬂore locales
Inscrits dans une démarche de préservation des paysages et de sauvegarde des habitats
naturels, certains espaces naturels de Grand Poitiers sont aménagés pour recevoir des
promeneurs et faire découvrir la faune et la ﬂore locales.

Vallée des Buis à Buxerolles

Traversée par le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, cette vallée a conservé sa valeur
patrimoniale avec un paysage de coteaux
marqué et des pelouses sèches. La végétation
d’affinité méditerranéenne accueille une faune
diversifiée, dont plus de 57 espèces de papillons.
Randonnée au départ du bourg de Buxerolles

Zones humides de l’Auxance
à Migné-Auxances

Dans une boucle de l’Auxance, les sites des Prés
Armés et de la Garenne permettent de découvrir
les zones humides, trésors de biodiversité
menacés, qui hébergent salamandres, tritons,
libellules et oiseaux migrateurs.
Accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Randonnée au départ de la mairie

Bois de la Loge à Pouillé

Ce boisement de chênes de 14 ha est
accompagné d’une mosaïque de milieux naturels
tels que prairie calcicole et lande à bruyère, dont
la bruyère vagabonde, favorisant l’expression
d’une diversité biologique intéressante.
Sentier court pour les personnes
à mobilité réduite.
Sorties découvertes survienne-nature.fr
Randonnée au départ du bourg de Pouillé

Le bois de la Loge
à Pouillé est classé
Espace naturel
sensible.

Bocage de la Verrerie à Béruges

Située en lisière de la forêt de l’Epine, cette zone
bocagère de 45 ha dispose d’éléments fixes du
paysage tels que mares, haies, arbres têtards. Ces
corridors écologiques sont en voie de régression,
entraînant celle des espèces qui y vivent : triton
marbré, basbastelle, Scille printanière…
Sorties découvertes sur vienne-nature.fr
Randonnées au départ du bourg de Béruges

Prés Hermès, les Trois îlots
et la Varenne à Poitiers

Bordant un méandre du Clain, ces prairies
inondables sont agrémentées d’arbres isolés, de

Les carrières
d’Ensoulesse
à Montamisé
accueillent
orchidées,
insectes, oiseaux...

VISITES

Des applis gratuites pour les curieux
Découvrir les richesses de Grand Poitiers à son rythme. C’est ce que
proposent plusieurs applis gratuites. Explications.
L’appli Poitiers visite patrimoine propose 4 parcours à travers les
communes de Grand Poitiers :
• « Le vitrail contemporain » permet d’admirer le travail des maîtres
verriers du XXe siècle, dans des monuments historiques, églises,
chapelles… Vingt sites sont à parcourir au départ de Chauvigny. Le
parcours s’achève au musée du Vitrail à Curzay-sur-Vonne (lire p.9).

• Le parcours « Les belles abbayes et prieurés » révèle la
grâce architecturale de 11 édifices, notamment l’abbaye du
Pin à Béruges ou l’église Saint-Jean Baptiste à Jazeneuil.
• Pour les sportifs, « Sur les pas de Saint-Jacques » est un
circuit de 55 km et 12 sites à parcourir à vélo. On y suit le
chemin des pèlerins de Jaunay-Marigny à Lusignan.
• À pied cette fois, avec « La ville du pouvoir, Poitiers et son histoire »,
on se promène à travers une dizaine de sites majeurs de Poitiers.
Pas assez de temps pour suivre un parcours ? Picorez
dans les « visites libres » : 45 sites sont à découvrir.

©Nicolas Mahu

L’appli Poitiers 3D Evolution invite à une étonnante visite
immersive en 3D. On y suit comment la ville historique s’est
peu à peu transformée, de l’Antiquité à nos jours.

Des applis et des circuits
pour découvrir le patrimoine à votre rythme.

© Claire Marquis

Vallée asséchée d’un ancien affluent du Clain, les
carrières voient se cotoyer richesses minérales et
richesses naturelles, avec des pelouses exposées
plein sud : orchidées, insectes, oiseaux…
Randonnée au départ du bourg de Montamisé

haies et de frayères. Elles accueillent poissons,
grenouilles, libellules, oiseaux, plantes à fleurs…
dont la fritillaire pintade, fleur à damier pourpre
qui illumine le site au printemps (à protéger).
Randonnées au départ du chemin
de la Grotte à Calvin

Nouveauté 2020 : l’appli VisitPoitiers de l’Office de tourisme propose
5 boucles de 1h à 2h45 : Poitiers légéndaire ; Histoires insolites ; L’essentiel
en 1 h ; Histoires insolites + le parc de Blossac et Tison ; la boucle Patrimoine.
A noter : l’appli est disponible en 4 langues (français, anglais, espagnol
et allemand) et, une fois téléchargée, ne demande pas un accès aux
données mobiles, au plus grand bonheur des batteries de portable.

© Daniel Proux / Grand Poitiers

Coteaux et carrières d’Ensoulesse
à Montamisé

NATURE

© Nicolas Mahu

JAZENEUIL

Les ânes accompagnent les marcheurs, portent le
pique-nique et les enfants de moins de 40 kg.

Sentiers bucoliques, bords de Vonne, passage
par les centres bourgs : les circuits proposent
un grand bol d’air et de campagne.

Un âne pour
compagnon de route

© Xxx
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Une randonnée au cœur de la campagne mélusine, accompagnée d’un âne qui porte
votre pique-nique. C’est l’invitation d’Estelle Roy à la Belle Anée, à Jazeneuil.
A la Belle Anée, vous proposez
des balades non pas à dos d’âne
mais au rythme de l’animal.
Quel est le principe ?
L’idée, c’est de profiter de la présence de
l’âne pour adopter un rythme permettant
d’être totalement à l’écoute de ce qui
nous entoure. Cette lenteur permet de
découvrir des choses différentes. L’âne, très
attentif à son environnement, va attirer
notre attention sur ce que l’on n’aurait
pas forcément remarqué : un oiseau qui
s’envole, un insecte à nos pieds… Et la
compagnie de l’âne, son côté charmeur, fait
totalement oublier la marche aux enfants,
qui y trouvent une motivation différente* !

Têtu, bête… L’âne est victime
de préjugés bien ancrés. Quels
conseils donnez-vous à vos
randonneurs avant le départ ?
L’âne a la très mauvaise réputation d’être têtu.
Et pour cause ! Il a besoin de comprendre ce
qu’on lui demande de faire et pourquoi. S’il
a peur, il va s’arrêter et analyser la situation
dans laquelle il se trouve : on a l’impression
qu’il est têtu mais il est tout simplement
en train de réfléchir ! C’est un animal doué

de l’intelligence d’un enfant de 5/6 ans : il
a donc besoin qu’on lui montre les limites
et qu’on le récompense. Avec un âne, la
diplomatie est de mise. Il faut établir une
relation de confiance. Il faut qu’il y trouve
aussi son compte mais, attention, ce n’est pas
lui qui doit donner le rythme de la balade !

Quels types de circuits proposez-vous ?
Les randonnées ont un côté vraiment
campagne, au milieu des champs, en bords
de Vonne, avec toujours un passage par les
bourgs, si on veut se ravitailler ou manger au
resto. Nous avons l’envie de faire découvrir un
territoire qui le mérite, riche d’un patrimoine
naturel intéressant et de pépites méconnues.
Les promeneurs peuvent choisir parmi
différentes formules : un petit circuit de
3km, parfait pour les parents d’enfants en
bas-âge, qui permet une première prise en
main, différents circuits à la demi-journée
(de 5 à 7 km) ou à la journée (de 6,5 km à
11 km) autour de Jazeneuil mais également
des formules de deux jours et plus, avec
hébergement, toujours dans un esprit de
partage et de découverte du territoire.
* les enfants de moins de 40 kg peuvent, lorsqu’ils sont
fatigués, monter sur le dos de l’âne

www.bellanee.fr

EN PRATIQUE

Pour cheminer en compagnie de
Coline, Roméo, Caroline, Tagada
ou Martin, il est indispensable
de réserver : 06 83 56 06 76 /
labellanee@gmail.com
Tarifs : à partir de 35 € la demijournée avec un âne.
Avant la randonnée, Estelle vous
montre comment installer le
bât, répartir les charges sur le
dos de l’animal, faire un nœud
anti-panique pour l’attacher
lorsque vous souhaiterez faire
une pause. Vous participerez
également au pansage de votre
monture. Un protocole sanitaire
est mis en place : le matériel (bât,
licol…), entièrement nettoyé
après chaque randonnée, est à
usage exclusif de chaque groupe,
lavage de mains et distanciation
physique de rigueur…
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Grand Poitiers
à l’horizon
Vu d’en haut, tout prend une autre dimension. Voici 5 idées
de lieux pour proﬁter de panoramas d’exception.

C’est un panorama grandiose sur la cité médiévale qui se découvre dans la bien
nommée rue de Bellevue. Ici, un belvédère et quelques places de parking permettent
de se poser pour observer l’incroyable dédale de ruelles perchées sur l’éperon rocheux.
De la ville haute de Chauvigny (ci-dessous), boulevard des Châteaux, vue sur les
vestiges de fortification que côtoient les jardins potagers en terrasse.

Depuis le parc des Crêtes aux Couronneries à Poitiers, on a
l’impression que le rocher tombe à pic dans le Clain. Le relief de
la ville se dessine, marqué de ce côté par la monumentalité du
nouveau palais de justice juste devant la cathédrale Saint-Pierre.

À Saint-Benoît, le viaduc de l’ancien tramway est
désormais une voie piétonne. L’ouvrage d’art est l’endroit
idéal pour admirer, à 20 m de haut, le Clain. Au loin, on
devine l’ancien moulin devenu base de canoë-kayak.

Au prieuré de Saint-Léger-la-Pallu, à Jaunay-Marigny, le
pittoresque espace planté de vignes et de cyprès correspond
à l’ancien cimetière. Ici, au pied du clocher, l’horizon
est composé d’une mosaïque de bois et de cultures.

© Photos : Iboo Création

En arpentant la promenade de Blossac à Lusignan, place du Bail, la
perspective s’ouvre sur la vallée de la Vonne et la forêt du Grand Parc.
De cet éperon rocheux, site de l’ancienne forteresse démantelée, on
aperçoit l’église Notre-Dame-et-Saint-Junien ainsi que le viaduc.

NATURE

Quatre idées de balades
Rien de tel qu’un rayon de soleil et de bonnes chaussures pour prendre un grand bol d’air pur.
Voici 4 idées originales - parmi tant d’autres - de randonnées pédestres dans Grand Poitiers.
LIGUGÉ ET SAINT-BENOÎT

Un jeu grandeur nature

La Faravelle

Le C
lain

Saint-Benoît

Port de
« Mon Repos »

Falaises de
Passelourdain
Camping

Base de
canoë-kayak
Le Viaduc

Accrobranche

Les Lodges du
Verger Insolite

« La vallée des légendes » est une promenade interactive à
faire en famille. Grâce à l’appli du même nom, les enfants
profitent du cadre de la forêt pour découvrir la Grand’Goule,
l’arbre aux pieds de poule, le rocher à tête d’ogre. Les
sentiers de Ligugé et de Saint-Benoît sont le théâtre de
cette aventure basée non pas sur un circuit figé mais sur des
points de passage à effectuer librement. Le voyage passe
au pied des falaises de Passelourdain et invite à emprunter
la faravelle – le bac à chaînes – pour franchir le Clain.
Dépliants disponibles au bureau d’informations touristiques
de Ligugé et à l’Ofﬁce de tourisme de Saint-Benoît.

Ligugé

Appli en main, partez à la rencontre de la
Grand’Goule et du rocher à tête d’ogre.

Location
de canoës

Le ﬁl rouge des marcheurs
On les reconnaît à leurs marques rouges et blanches.
Les sentiers de Grande Randonnée (GR®) sont comme
un signe de ralliement pour les passionnés de marche
au long cours. Dans Grand Poitiers, le GR® 655, dit aussi
via Turonensis, est bien connu pour être emprunté par
les nombreux pèlerins se rendant à Saint-Jacques
de Compostelle en Espagne. Encore, le GR® 364 rallie
La Chapelle-Moulière à Sanxay en passant par Poitiers.
Il existe également plusieurs GR®P (pour Grande
Randonnée de Pays), itinéraires en boucle balisés en
rouge et jaune, destinés à mieux découvrir le territoire.
vienne86.jimdo.com

BÉRUGES

Les châteaux
de Béruges
Cette boucle de 9 km par bois et chemins,
longe par endroits la rivière Boivre. Le circuit
est agréable, tranquille, et surtout ponctué
de haltes patrimoniales. Au détour d’un
bocage, on y admire de belles bâtisses : les
châteaux de la Tour, de la Raudière et de la
Commanderie. Le randonneur empruntant
le sentier balisé croise également l’église du
Sacré-Cœur et le charmant moulin Visais,
dont le mécanisme et la roue sont préservés.
Si l’aventure vous tente, comptez 2h15.
Fiche balade sur grandpoitiers.fr

La
Bo
ivre
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Béruges

Un circuit tranquille de 2h15, ponctué
de haltes patrimoniales.
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Explorer le
système solaire au
cours d’une randonnée : c’est le
principe du circuit
des planètes.
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Balade céleste (et forestière)
À Lusignan, le « circuit des planètes » permet d’explorer, sans vaisseau
spatial, le système solaire au cours d’une randonnée. Le concept de
cet itinéraire de 5,5 km dédié à l’astronomie repose sur l’évocation du
système solaire miniaturisé. Guidé par Mercure, on croise ainsi Mars,
Vénus, Neptune et on évalue les distances entre les planètes grâce aux
pas réalisés, c’est-à-dire 700 000 km pour une simple foulée. Partant de
l’office de Tourisme sur le promontoire de l’ancien château, le circuit
franchit la Vonne, la forêt du Grand Parc par l’ancienne voie romaine et
passe sous le viaduc.
Le balisage à suivre est le personnage Mercure (dieu des voyageurs).
Fermé

Un conseil : prévoyer le pique-nique pour
cette randonnée de 15 km.

Liniers

D6

D 139

Neptune

D6

Lavoux

D 20
Pied de
Grolle
Le Petit
Montlouis

Bois Robert

LAVOUX

Cheminer doux à Lavoux
Pour cet itinéraire de 15,6 km qui nous emmène sur les pas d’une guérisseuse du cru et
de ses recettes, on peut prendre le pique-nique, histoire de scinder les 4 h de randonnée.
À travers bois, en passant par le hameau de la Chaumilière, se découvrent les curiosités
naturelles de Lavoux. Par exemple, l’œil se ravira de l’azuré du serpolet, un papillon
bleuté, ou du tétrix déprimé, une sorte de mini criquet. Le château du Bois Dousset, les
belles maisons de pierre et l’église ponctuent aussi la balade.
Fiche balade sur grandpoitiers.fr

Retrouvez toutes les ﬁches
balades de Grand Poitiers sur
grandpoitiers.fr rubrique
Sports, Culture et Loisirs /
Tourisme et loisirs / Se balader
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CHAUVIGNY

On a testé pour
vous le Vélorail
A bord de cyclodraisines, des vélos équipés pour
rouler sur des rails désormais inutilisés, nous avons
découvert la campagne chauvinoise. On vous raconte.

A

vant de partir, nous emportons
dans notre sac lunettes de soleil
et gourde d’eau. À l’entrée de
Chauvigny (en arrivant de Poitiers), les
panneaux routiers nous font descendre
jusqu’au parking du Vélorail. Après un
passage par l’accueil pour l’achat des tickets
(attention, le masque est obligatoire), nous
sommes conduits vers la cyclodraisine qui
nous est attribuée pour les deux heures
de balade (un véhicule par groupe). Deux
à l’avant pédalent sur cette sorte de vélo
posé sur des rails et jusqu’à 3 personnes à
l’arrière profitent du paysage. La fraicheur
des sous-bois, le bruit des oiseaux, la vue
magnifique sur la cité médiévale depuis le
viaduc et les vallées sèches de la campagne
chauvinoise rythment les 8,5 km de l’aller.
En cours de route, nous changeons de

pilote. Grâce aux selles réglables, les enfants
peuvent eux aussi pédaler. Nous stoppons
au passage à niveau. Pas de système
automatique ici mais une barrière à lever
à la force des bras et un franchissement
à réaliser en poussant la cyclodraisine.
Arrivé au terminus de mi-parcours,
tout le monde descend. Un système de
retournement permet à chacune des
20 cyclodraisines d’être replacées dans le
bon sens pour repartir. A vive allure (jusqu’à
25 km/h), le retour se fait plus rapidement
car légèrement en descente. Et s’il ne faut
pas être un sportif aguerri, avouons que
les quelques petites côtes font monter
le rythme cardiaque et « piquent » les
cuisses. Le Vélorail, c’est aussi du sport !
Tarifs : de 6,50 € à 11,50 €
Départ à 10h, 14h et 17h jusqu’au

Le Vélorail de Grand Poitiers allie sport et
découverte de magnifiques paysages.

31 août. Réservation très
recommandée : 09 75 41 80 56 –
infos@velorail-chauvigny.fr
Balade crépusculaire mi-parcours
après 20h30 : lundis, mardis, jeudis
et vendredi du 13 juillet au 28 août et
diner sur le viaduc tous les mercredis
(de 33€ à 55€) avec départ à 19h30.
velorail-chauvigny.fr

EUROVÉLO 3

Le cyclotourisme a le vent poupe

A

Le tronçon de l’Eurovélo 3 passe
par La Chapelle-Moulière,
Bonnes, Jardres et Chauvigny.

vec la crise sanitaire,
beaucoup de Français
se sont remis en selle.
Pourquoi ne pas profiter des
vacances pour s’initier au
cyclotourisme sur la portion de
l’Eurovélo 3 qui passe dans Grand
Poitiers ? Une façon de découvrir
les richesses patrimoniales et
naturelles de nos communes, tout
en faisant le choix du grand air, de
la mobilité douce et de l’activité
physique.
Inauguré en 2019, l’Eurovélo 3
relie Trondheim en Norvège à
Saint-Jacques de Compostelle en
Espagne, sur 5 122 km. Baptisée la
Scandibérique, elle est connue en
France sous le nom de Véloroute
des Pélerins. Avant de s’élancer
pour ce long périple, les noninitiés peuvent tester les joies du

cyclotourisme sur une demi-journée
ou une journée, sur la portion locale
passant par La Chapelle-Moulière,
Bonnes, Jardres et Chauvigny, en
longeant la Vienne (16,7 km).
Attention, « Eurovélo » ne
signifie pas forcément « piste
cyclable ». Il s’agit d’un tracé
privilégié permettant de découvrir
les richesses touristiques et
patrimoniales, tout en préservant la
sécurité des cyclistes.
Dans cette dynamique de
développement du cyclotourisme,
le camping de Chauvigny a
obtenu le label Accueil Vélo
assurant la présence de services
et d’équipements adaptés : abris
vélo sécurisés, kit de réparation…
eurovelo3.fr/eurovelo3/
de-la-loire-a-la-vienne/

© Iboo Création
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AU BORD DE L’EAU

BAIGNADE EXTERIEURE

La plage de sable du lac de Saint-Cyr.

De Lusignan à
Bonnes, en passant
par Poitiers ou
Chauvigny, voici
compilés tous
les endroits où
vous pouvez faire
trempette dans
Grand Poitiers
lorsqu’il fait chaud.

Toutes les informations
sur conditions d’accès,
mesures sanitaires,
tarifs et horaires sur
grandpoitiers.fr

La base aquatique de Bonnes dispose d’un toboggan.

D

ans Grand Poitiers, il n’y a pas la mer
certes, mais il y a quelques bons plans
baignade sous le coude. Piscines en plein
air ou bases de loisirs, voici les spots près de
chez soi, que l’on soit en vacances… ou pas !

Plouf en bassins au grand air

Plouf au naturel

• Piscine des Bois de Saint-Pierre à Smarves.
Les trois bassins extérieurs sont remplis d’une
eau chauffée grâce à un système écologique.
Une visite au parc animalier, une course
d’orientation dans la forêt ou une promenade à
poney peuvent compléter la sortie trempette.

• Base de loisirs de Vauchiron à Lusignan. Sur
la rivière Vonne, le site de baignade équipé
d’un plongeoir flirte avec l’esprit guinguette.
Il bénéficie d’une vue imprenable sur la ville
haute et son clocher. Boulodrome, minigolf et location de canoë-kayak permettent
de prolonger les plaisirs de l’escale.
• Lac de Saint-Cyr. Une plage de sable borde le plan
d’eau de ce site, également réserve ornithologique.
Pédalos, canoës, kayaks, paddles, optimists,
planches à voile (lire p.25), aquazone ou terrain
de beach-volley offrent une large panoplie
d’activités. A noter : le lac vient d’obtenir le label
« Pavillon bleu », une première dans la Vienne, pour
l’excellente qualité de ses eaux de baignade.
• Base de loisirs Petit Étang de La Puye. Le
plan d’eau, ombragé, dispose d’une aire
de jeux et d’un toboggan aquatique.
Pour ces baignades, l’Agence régionale
de santé effectue régulièrement des
analyses de la qualité de l’eau.

• Base aquatique communautaire de Bonnes.
C’est un bassin extérieur, avec un toboggan,
encadré d’une belle terrasse où poser sa serviette.
Le jeudi, il est animé de structures gonflables.

• Piscines Tournesol de Chauvigny et de la
Blaiserie à Poitiers. Lorsque le soleil est
de la partie, leur toit escamotable ouvre le
bassin au plein air. À Chauvigny, la vue sur la
Vienne et la cité médiévale est imprenable.
(créneaux d’1h30 à 2h ; 40 pers/créneau à
Chauvigny et 24 pers/créneau à la Blaiserie).
• Aire de loisirs le Pont des Berges à
Sanxay. La piscine extérieure, située entre
la rivière et le camping, dispose d’une
pataugeoire et d’un toboggan aquatique.
• Piscine Pérochon-Souché à Saint-Sauvant.
Un grand bassin en plein air à proximité duquel
on peut jouer au ping-pong et au volley-ball.
• Piscine de la Ganterie à Poitiers. Ici, vous
aurez le choix entre le bassin couvert ou celui en
plein-air, fraîchement métamorphosé en bassin
nordique. Le jardin aqualudique fera le bonheur
des petits. Créneaux d’1h30 à 2h ; 160 pers/
créneau. Sur réservation sur grandpoitiers.fr.

© Iboo Création
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Nos spots
pour piquer une tête

AU BORD DE L’EAU
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PISCINES COUVERTES

À l’eau, au chaud
Il y a certes la baignade au grand air, mais n’oublions pas les piscines
et centres aquatiques couverts. Entre natation en ligne pour les
plus sportifs et barbotage pour les enfants, il est toujours agréable
d’enfiler le maillot. Zoom sur les équipements ouverts cet été.
Centre aquatique de la Pépinière. Un
cadre tropical, un toboggan de 76 m, une
piscine à vagues et une rivière à courant.
Créneaux d’1h30 à 2h ; 80 pers/créneau.
Sur réservation sur grandpoitiers.fr.
95 rue des Deux–Communes à
Buxerolles. Tarifs : 4 € et 5,70 €

Des créneaux de 1h30 à 2h sont proposés
à la piscine du pôle sportif mélusin à Lusignan.

©Iboo creation

Piscine de Bellejouanne. Bassin
de 25 mètres intérieur.
Créneaux d’1h30 à 2h ; 60 pers/créneau
3 allée Roger-Tagault à Poitiers. Tarifs :
1,50 € et 2,60 €
Espace aquatique du pôle sportif
mélusin. Bassin de 25 m, un espace
bien-être avec sauna et hammam,
zone moins profonde (0,70 m à
1,35 m) pour les plus jeunes.
Créneaux d’1h30 à 2h ; 30 pers/créneau
Route de Saint-Germier à Lusignan
Tarifs : 2 € et 3,20 €

LA BONNE IDÉE

Pour le plaisir de pêcher

Toutes les informations sur conditions
d’accès, mesures sanitaires, tarifs et
horaires sur grandpoitiers.fr. Cours
de natation possible : contactez
directement votre piscine.
Un peu de détente
Relaxeo
Piscine, hamman, sauna, soin…
Sur réservation au 05 49 52 77 74
142 rue des artisans à
Mignaloux-Beauvoir
SPA du château de Dissay
Piscine, hamman, sauna, soin…
Sur réservation au 05 49 11 11 11
111 place Pierre d’Amboise à Dissay
SPA du Clos de la Ribaudière
Sur réservation au 05 49 52 52 37
10 Rue du Champ de Foire
à Chasseneuil du Poitou

Carte de pêche à la journée en
poche, on peut taquiner le gardon
sur le plan d’eau de la Puye.

Une journée à la pêche, c’est bien plus qu’une partie de pêche. C’est une
échappée du quotidien, dans le petit « extérieur » douillet qu’on aura
aménagé au bord de l’eau. Le plaisir commence dès la préparation du
panier de pique-nique, avec la nappe à jeter sur l’herbe, un bout de plaid
pour s’étendre à la sieste et un jeu de cartes pour quand ça ne mord pas.

Se procurer en grande surface spécialisée ou chez un détaillant
une canne ordinaire de 5 mètres équipée d’une ligne montée.
« Il est bon de prévoir un seau, de l’appât en farine et si possible
une petite épuisette pour recueillir le poisson sans le blesser »,
préconise Christian Delavault, vice-président de la Fédération de
pêche de la Vienne. Les pratiques évoluant, la pêche « no kill » ou
« de graciation » se développe : il s’agit de relâcher le poisson une
fois pêché. On utilise pour cela un hameçon sans ardillon, afin de
remettre le poisson à l’eau dans de meilleures conditions de survie.
.fr

peche86.fr

©Daniel Proux

La carte de pêche à la journée coûte 13 €. On l’achète chez les
revendeurs de matériels de pêche, au bureau de tabac ou en
ligne sur peche86.fr. Le guide de pêche 2020 est fourni avec.
Il indique la réglementation de la pêche en Vienne à respecter
pour protéger le milieu naturel, avec notamment les endroits
autorisés en fonction de la carte détenue. Dans Grand Poitiers,
les plans d’eau de La Folie à Poitiers (2,2 hectares) ou de La Puye
(10 ha) avec tables de pique-nique, sont parfaits pour accueillir les
familles. Bonnes, Rouillé, Savigny-Lévescault, Lusignan disposent
également d’étangs. Les cours d’eau offrent une pêche plus active,
en raison du courant. Les débutants pêcheront le poisson blanc
plutôt que le carnassier, à savoir gardon, véron, brème, carpe...

ON A TESTE POUR VOUS...

... la descente du Clain en canoë
Avec ses 100 km navigables, le Clain offre un superbe terrain de jeu pour des sorties canoë
ou paddle. Portés par le courant, on a pagayé sur le tronçon Ligugé-Poitiers.
Grand soleil, petite brise, le temps idéal
pour une balade de 10 km depuis le site de
l’ancienne filature à Ligugé jusqu’à l’îlot Tison
à Poitiers. Une balade à faire en famille à
condition de savoir nager. Ceux qui n’auraient
pas leur matériel trouvent auprès de TEX’*
l’embarcation adéquate et les conseils.
Dans le cadre des mesures sanitaires, une
petite organisation s’impose : le loueur
ramène les canoës mais pas les personnes.
Pensez à déposer votre voiture au point
d’arrivée (parking de Blossac par exemple).

Les premiers mètres sur le Clain donnent le
ton de l’escapade : libellules en rase-mottes,
vol de hérons, poissons jouant avec le
mouvement du bateau… À peine le temps de
se laisser séduire, il faut déjà poser un pied
à terre pour passer une écluse. Opération
qu’il faudra renouveler plusieurs fois.
De Givray jusqu’à Saint-Benoît, la descente
du Clain se fait entre champs et boisements,
avec des rives ponctuées de randonneurs
et de pêcheurs. A mi-parcours, une drôle
d’embarcation, surmontée de cyclistes, nous

barre la « route ». Il s’agit de la Faravelle, le
bac à chaînes qui relie les deux rives du Clain.

Au temps des guinguettes

L’impressionnant viaduc qui permettait
autrefois au tramway d’enjamber la rivière,
annonce l’arrivée dans Saint-Benoît. Passé
l’ancien moulin, qui sert de base de canoëkayak, nous poursuivons jusqu’à Poitiers.
La navigation nous invite ensuite à nous
replonger dans l’histoire des anciennes
guinguettes, avec la vue sur le bâtiment de
l’une des plus célèbres, Le Fleuve Léthé, mais
aussi au temps des bains dans le Clain dans
les années 50. Le soubassement en béton de
l’ancien plongeoir des Bains Jouteau en est
l’un des témoins les plus parlants. L’ancienne
scierie réhabilitée, avec son toit transparent,
marque l’arrivée à Tison, fin de notre
balade de 3 heures environ. Vous pourrez y
prendre un rafraichissement bien mérité !

© Philippe Quintard

*Tex’, location à Ligugé ou à Poitiers à Tison :
www.canoe-poitiers.fr - 061.131.4512

10 kilomètres au fil du Clain et soudain : un bac à chaînes !

D’autres structures proposent sur
Grand Poitiers de la location de
canoës ou de paddles pour des
balades sur le Clain ou la Vienne
avec pour certaines la possibilité
de faire des sorties nocturnes :
Chauvigny Valdivienne Canoë Kayak :
06 21 10 05 72 ou 05 49 47 34 95
Lusignan : 06 52 83 39 51 ou
06 80 61 44 59

LAC DE SAINT-CYR

Voile tranquille ou sportive

Le centre dispense également des stages du lundi au vendredi
avec 2 heures de pratique par jour (9 participants maximum).
Des formules multi-activités sont également possibles afin
de découvrir les différents moyens de navigation.
A noter : le centre propose aussi à la location des paddles.
05 49 61 38 62
.fr

www.cvhp.fr

Planches à voile, catamarans, dériveurs,
optimists et paddles sont en location au
centre de voile de Saint-Cyr.

© Jordan Bonneau

Envie de goûter aux plaisirs de la voile ? Direction le lac de Saint-Cyr.
Le centre de voile du Haut Poitou propose à la location des planches à
voiles, des catamarans, des dériveurs et des optimists (à partir de 6 ans
pour les optimists, 10 ans les autres). A louer en autonomie (débutant
comme confirmé) ou dans la cadre de cours particuliers à l’heure.

UN ÉTÉ AU PAYS DE GRAND POITIERS

/ 25

LOISIRS

ESCAPE GAME

Des enquêtes grandeur nature

Avec « Viking 2.0 », l’Oﬀice de tourisme
de Grand Poitiers invite à mener l’enquête.

Se glisser dans la
peau d’un agent
secret ou dans
celle d’un viking
pour résoudre des
enquêtes : Grand
Poitiers compte
une multitude de
jeux d’énigmes en
extérieur et d’escape
game qui allient
découvertes ludiques
du patrimoine
et frissons de
l’aventure.

P

oitiers est particulièrement bien
dotée en jeux d’énigmes proposant
des enquêtes dans un temps limité
avec comme espace de jeu la ville.
Avec « Viking 2.0 », l’Office de tourisme de
Grand Poitiers invite à se glisser dans la peau
d’Igor Dehors descendant d’un roi viking pour
partir dans une quête, à travers la ville, à la
recherche du code qui permettra d’ouvrir une
malle au trésor. Dans le sac qui leur est remis, les
participants trouvent une tablette, des lunettes
magiques, une lampe… indispensables pour
mener à bien l’enquête qui compte 9 étapes.
Dans le même esprit, la Maison du tourisme et du
terroir (Poitiers) permet de jouer les détectives avec
deux jeux d’aventure. Le premier « Spécialités en
danger » nécessite de se creuser les méninges pour
résoudre l’enquête autour des spécialités locales et
« Mic Mac de Mac Cormac », nouveauté 2020, engage
les participants à retrouver le spectre de Louis XIV.
Toujours côté jeux d’aventure, l’entreprise
Odyssée Prod propose deux enquêtes « Paul n’a
pas de Bol » et « Sanguiné Christi » qui mènent
les joueurs dans les rues de Poitiers mais aussi
dans des pièces secrètes disséminées çà et là
dans la ville. La commune de Ligugé propose
quant à elle de partir à la recherche du « Secret
du Manuscrit » (uniquement sur réservation).

TARIFS ET CONTACTS
SUR LES SITES INTERNET :
• ot-poitiers.fr
• tourisme-vienne.com
• odysseeprodpoitiers.fr
• liguge.fr
• collectifdelamelusine.org
• poitiers.escapeyourself.fr
• huisclosescapegame.fr
• escapegame-poitiers.fr

Escape game en tous genre
Si ces jeux d’aventure privilégient l’extérieur, les
escape game se jouent à l’intérieur. Le principe :
enfermés dans une salle, les participants doivent
découvrir des indices cachés, à combiner ensuite
entre eux, pour répondre en 60 minutes chrono à
une énigme, clé de la liberté. Durant toute la partie,
un maître du jeu surveille et donne des pistes afin
de ne pas rester bloqué. Les thèmes sont variés :
la légende de la Mélusine par le Collectif de La
Mélusine à Lusignan ; dans la peau d’un chercheur
de trésor ou d’un infiltré chez Escape Game Poitiers ;
dans celle d’un démineur chez Huis Clos à Poitiers,
à la recherche du trésor d’Aliénor d’Aquitaine chez
Escape League à Poitiers mais aussi venir en aide
au capitaine Nemo pour sauver le Nautilus chez
Escape Yourself à Poitiers. Quels que soient les goûts
ou les envies, l’aventure est à deux pas de soi.

© Iboo Création
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Pour éviter les files d’attente
physique, le Futuroscope a mis en
place un système de réservations.

CHASSENEUIL-DU-POITOU

© Futuroscope

Objectif Futuroscope,
c’est reparti
Le Futuroscope
a rouvert ses portes
le 13 juin avec une
nouvelle attraction :
Objectif Mars.

A

près trois mois de fermeture pour cause
de confinement, le Futuroscope accueille
de nouveau les visiteurs depuis le 13 juin.
Objectif Mars, dont le lancement était prévu…
en mars, « est le cadeau de réouverture. Il y a une
grande attente pour cette nouvelle attraction
qui est une première en Europe », lance Jérôme
Neveux, responsable de la communication du parc.
La planète rouge vous fait rêver ? Vous voilà un
astronaute, dans le centre d’entraînement spatial
où des tests vont révéler vos capacités à partir en
mission sur Mars. Gare aux éruptions solaires et
champs électromagnétiques !

File d’attente virtuelle

Toutes les mesures sanitaires ont été prises
pour permettre aux visiteurs de s’amuser en
toute sécurité. Important : la capacité d’accueil
étant réduite, il est obligatoire de réserver sur
futuroscope.com avant de venir, car aucune vente
de billet n’est faite sur place. Les attractions qui
génèrent le plus d’affluence se réservent sur
l’application de file d’attente virtuelle Lineberty.
Le masque est recommandé, voire obligatoire
dans certaines zones du parc. « Les équipes ont
consacré deux mois de travail à cette réorganisation
afin que tout soit prêt », garantit Jérôme Neveux.

GÉOCACHING

La Nouvelle Aquitaine compte 400 parcours Terra Aventura de géocaching,
dont 25 dans la Vienne et 2 dans Grand Poitiers. Il s’agit de suivre une
chasse au trésor en plein air, pour localiser la « cache » (c’est le trésor)
à l’aide de son smartphone ou d’un GPS. Soyez attentifs, des énigmes
ponctuent votre escapade et vous allez débusquer au passage des petits
personnages facétieux, les Poi’z. Voici une façon ludique et passionnante
d’explorer le patrimoine qui vous entoure et d’en connaître l’histoire. A Lusignan, imprégnez-vous des légendes locales avec « Mélusine est de retour ! »
et résolvez « L’Affaire jaune Tournesol » à Saint-Benoît, l’un des 7 nouveaux
parcours dans la Vienne.
Pour jouer jusqu’au 31 août, téléchargez l’application gratuite Terra Aventura
sur votre smartphone, créez votre compte, choisissez un parcours et c’est
parti pour la chasse au trésor. Si vous n’avez pas de smartphone, munissez-vous d’un GPS et imprimez la feuille de route sur le site terra-aventura.
fr. A signaler : pour des raisons de sécurité sanitaire, cet été le trésor à l’arrivée du parcours sera dématérialisé. Ne restez pas plus longtemps moldus
(non initiés, en jargon de géocaching), soyez terr’aventuriers !

Terra Aventura permet de découvrir le territoire
autrement, à la recherche des caches.

© CRT NA

En avant, les Terr’aventuriers

LOISIRS

PARC ANIMALIER

A la rencontre des animaux
A poils ou à plumes, quelques pistes pour proﬁter de nos amis les bêtes... (et faire plaisir aux enfants)

Le petit lama est
né au printemps.

Un bébé lama
au Bois de Saint-Pierre
Le parc zoologique du Bois de Saint-Pierre
compte un nouveau pensionnaire : un petit
lama, né en mars dernier. Son père s’appelle
Esteban, et France, sa mère, est née elle aussi
au parc. La petite famille partage l’enclos
des chèvres. Le parc zoologique du Bois de
Saint-Pierre rouvre à compter du 10 juillet.
L’occasion d’une balade pour en découvrir
les quelques 158 animaux. Le parc héberge,
par exemple, 35 espèces protégées dont
certaines menacées d’extinction (lémurien à
front blanc, maki catta, faisan de surmoi, arz).
Ouvert tous les jours de 10h à 18h45. Entrée libre

Oxmo participe pour
la 1ère fois aux Géants
du ciel.

Un Pygargue empereur
à Chauvigny
Oxmo, âgé de deux ans, vient d’achever son
apprentissage. Pour la première fois cette saison,
il participera au spectacle des Géants du ciel, à
Chauvigny. Ce « petit nouveau » est un majestueux Pygargue de Steller, appelé aussi Pygargue
empereur, c’est l’un des plus grands aigles au
monde ! Cette année, les spectacles ont lieu tous
les jours à 11h, 15h et 17h. Le public pourra faire
la visite du château des Evêques avant ou après
le spectacle. Ouvert tous les jours de 10h30 à
12h30 et de 14h à 19h.
Renseignements et réservations au
05 49 46 47 48 / volenscene@wanadoo
Tarifs : 12,50€ (adulte), 9€ (enfant), 7€ (réduit)

Le grèbe huppé est
un oiseau d’eau par
excellence.

Un grèbe huppé à Saint-Cyr
Paysage de terre et d’eau, la réserve
ornithologique du lac de Saint-Cyr, créée par
la LPO, offre toute l’année le spectacle sans
cesse renouvelé de la vie sauvage. Sentiers,
observatoires, panneaux d’information…
permettent à tous sa découverte. Cet été,
depuis l’un des trois observatoires, vous
pourrez observer les longues plongées
du très gracieux grèbe huppé en quête
de nourriture. Nombre d’oiseaux mais
aussi grenouilles, libellules ou papillons
peuplent ce lieu atypique, que vous pouvez
également découvrir en visite guidée.
Rens. auprès de la LPO au 05 49 88 55 22

HÉBERGEMENTS

Petit trajet, grand voyage
Planter la tente sous les étoiles ou dormir
dans une yourte : il suffit juste parfois de
changer d’habitat pour se sentir partir
loin… à deux pas de chez soi !
Camping : au rythme de la nature. Et si planter
une tente, même sans vue sur la mer, c’était
déjà s’évader ? Le camping, c’est une bouffée de
nature et une vraie aventure pour les enfants !
Manger dehors matin, midi et soir, se lever
avec le soleil… Le camping du lac de Saint-Cyr,
qui propose près de 150 emplacements pour
tentes, caravanes ou camping-car mais aussi
des locations (bungalows, lodges…), permet de

profiter du lac et de ses activités. A Lusignan,
le camping municipal de Vauchiron s’étend
au bord de la Vonne et à l’orée de la forêt,
avec base de loisirs et baignade à proximité.
Ouverts aussi cet été, le camping municipal de
Bonnes, Chauvigny, Dissay et Saint-Benoît.
Une tente lodge au cœur d’un verger
insolite. A deux pas de la forêt, à proximité
du parcours d’accrobranche et du départ du
circuit thématique de la Vallée des légendes (lire
p.20), le « verger insolite » propose 3 tenteslodges, pour une nuit ou plus. Ambiance
« safari »… au cœur du domaine de Givray.

Habitats d’ailleurs. A Beaumont, le gite
Les Bucoliques propose à la location
(pour 2 nuits au moins) une véritable
yourte mongole, une roulotte gitane et
un authentique chalet montagnard.
campinglacdesaintcyr.fr
ville-saint-benoit.fr / 05 49 47 44 53
lusignan.fr
ville-de-bonnes.fr
dissay.fr
levergerinsolite@liguge.fr / 05 49 55 97 19
lesbucoliques.com

©Johann Tillet-LPO
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ARTISANAT D’ART

Découvrir des ateliers

d’artistes et d’artisans d’art

Photos © Nicolas Mahu

Magie de la transformation de matériaux bruts en œuvres d’art précieuses,
les métiers d’art captivent, surprennent parfois et invitent à un voyage dans
la matière et les formes. Rencontre avec 4 artisans d’art de chez nous.

Une marqueterie
pour raconter une histoire

Un sculpteur sur pierre
pour toucher le passé

Après un passage par la
peinture en trompe-l’œil,
Manon Neveu se révèle
dans la marqueterie de
bois et paille, savoir-faire
validé par l’obtention
du Diplôme des métiers
d’art. Jouant avec les
textures et les couleurs
des essences de bois,
elle imagine des univers
Manon Neveu
poétiques, socles de
collections temporaires de
bijoux, objets déco, mobilier… Intégrant d’autres matériaux
et techniques, ses créations montrent toute l’étendue
des possibilités de la marqueterie contemporaine.
Visite de l’atelier Intarse à Ligugé
sur rendez-vous au 06 19 03 36 58

Natif de Chauvigny, Hector
Bouchet a grandi dans
une maison du XVe siècle
rénovée par son père, qui
lui a transmis la passion
de l’art et de la pierre.
D’abord autodidacte, il
s’est perfectionné avec
les compagnons sur des
chantiers de restauration.
Pour les éléments
Hector Bouchet
d’architecture comme
pour les sculptures, il
travaille principalement les pierres de la région pour « sentir sous ses
doigts l’histoire ancienne du Poitou et retrouver les plages de sable
blanc qui entouraient la mer tropicale il y 72 millions d’années ».
Visite de L’Atelier d’Hector à Chauvigny
sur rendez-vous au 06 30 76 17 06

Un vitrailliste
pour colorer la lumière

Une mosaïste pour sublimer
les imperfections

Formé au centre
international du Vitrail
à Chartres puis en
compagnonnage, Serge
Elphège apprécie « la
combinaison de la rigueur
des contraintes techniques
avec la liberté de la
démarche créative » de l’art
du vitrail. A la fois artiste
et artisan, il réalise des
Serge Elphège
travaux sur commande en
rénovation-transformation
comme en création (mobilier, fenêtres, portes, sculptures…).
Certaines de ses œuvres sont à voir au Musée du Vitrail au sein de
l’exposition annuelle « Le vitrail dans le mobilier de la maison ».

Mosaïste travaillant la
coquille d’œuf, Véronique
Kohlmann-Rivière est
également céramiste
pour produire les formes
qu’elle voulait recouvrir.
Avec une prédilection
pour le raku, elle crée
des pièces associant « le
travail méthodique de la
mosaïque et l’imprévu
Véronique Kohlmann-Rivière
lié à la rencontre de
la terre et du feu ».
Cherchant toujours à valoriser les imperfections, elle s’inspire
parfois de la technique du Kintsugi pour recoller les pièces
cassées à la cuisson avec un joint visible qui sublime l’objet.

Visite de l’atelier In Vitraux Veritas à Curzay-sur-Vonne
sur rendez-vous au 06 85 78 38 11

Visite de l’atelier Véronique Kohlmann-Rivière
à Poitiers sur rendez-vous au 06 78 57 56 99

À SAVOIR

Ces artisans, à l’exception de la
mosaïste, organisent, à la demande, des
stages individuels de découverte et de
perfectionnement.
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IDEES SORTIES

Et quand il pleut ?

Une séance ciné ou un
après-midi trampoline ?
S’il pleut, Grand Poitiers ne
manque pas de ressources.

La pluie s’invite
parfois l’été.
Heureusement,
Grand Poitiers
compte de
nombreuses activités
à faire lorsque
les conditions
météorologiques ne
sont pas au beau ﬁxe.

L

orsque la pluie s’abat sur les toits, il n’est
pas rare d’entendre : « C’est un temps à
aller au cinéma ! » Après trois mois de
fermeture, les salles obscures de Grand Poitiers
accueillent à nouveau les amateurs de films. Côté
programmation, on notera parmi les grands succès
pressentis L’appel de la forêt dans les cinémas CGR
de Buxerolles et Fontaine-le-Comte, Une sirène à
Paris au CGR Castille, la version restaurée de Bébert
et l’omnibus au Dietrich ou encore Été 85 au TAP
Castille (exceptionnellement ouvert tout l’été). Pour
des raisons sanitaires, seuls 50 % du nombre de
places habituelles seront en vente. Port du masque
obligatoire dans le hall des établissements.

Pour se dépenser
Les salles de loisirs multi-activités et bowlings sont
également des refuges incontournables.
À Migné-Auxances, petits et grands pourront jouer et
se défouler au Game Parc. Au programme : mini-golf,
squash, structures gonflables, lasergame ou encore
bubble foot. Port du masque obligatoire.
Les pistes d’Eurobowl à Buxerolles et La sphère

à Fontaine-le-Comte vous permettront de
vous divertir et de défier vos proches. Tables
de billards et jeux d’arcade y sont également
accessibles. Port du masque obligatoire.
À Poitiers, Air Jump, 70 trampolines équipés de
bacs à mousses, paniers de basket ou encore
slack lines sont accessibles dès 5 ans. À noter :
vestiaires et casiers ne sont pas disponibles. Les
adultes pourront aussi s’essayer à une pratique
surprenante tout droit venue du Canada : le
lancer de haches. L’établissement L’Hachezvous (62 avenue du Plateau des Glières à
Poitiers) propose également cette activité.
Le Laser Game Evolution Fontaine-le-Comte
accueille les amateurs de course poursuite et de
pistolets laser. Au cœur d’un labyrinthe plongé dans
le noir, les joueurs équipés de matériels lumineux
devront marquer le maximum de points possibles
en tirant sur leurs adversaires pour gagner la partie.
Sur réservation. Port du masque obligatoire.

© Iboo Création
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GASTRONOMIE

MARAÎCHAGE

Mathieu Rullier
(Mignaloux-Beauvoir)

Robert Sangély
(Montamisé)

Le gratin de courgettes de Mathieu Rullier

Installé à Mignaloux-Beauvoir depuis 2017, Mathieu Rullier (Ferme
bio 86) propose de la vente directe à la ferme les mardis, mercredis et
vendredis de 16h à 18h30. Il présente sa recette à base de courgettes.
Ingrédients pour 4 personnes : 1 kg de courgettes, 25 cl de crème
de soja, 10 cl de lait, gruyère, sel, poivre et autres épices (curry,
paprika...), huile d’olive. Découper les courgettes en tranches fines.
Dans un plat, déposer un filet d’huile d’olive puis les courgettes.
Mélanger dans un saladier le reste des ingrédients. Les incorporer à
votre plat, étaler une généreuse couche de gruyère et mettre au four
à 180° de 45 minutes à 1h (vérifier la cuisson avant de sortir le plat).

La ratatouille de Robert Sangély
Premier maraîcher bio de Grand Poitiers, installé depuis
2009 à Montamisé, Robert Sangély est présent au marché de
Montamisé le vendredi de 16h à 19h. Producteur de légumes
en agroforesterie, il cultive également des arbres fruitiers.
Ingrédients pour 4 personnes : 2 courgettes, 1 aubergine,
1 oignon, 1 poivron, 3 tomates, huile d’olive, herbes de Provence.
Faire revenir séparément dans l’huile tous les légumes coupés en
dés, sauf la tomate. Quand les légumes sont cuits, les rassembler
dans un faitout, ajouter les tomates coupées, les herbes de
Provence et l’huile d’olive, laisser mijoter à feu doux 10 minutes.

Le goût de l’été
Quatre maraîchers bio de Grand Poitiers nous livrent leurs
meilleures recettes d’été avec les fruits et légumes de saison.

Sur le domaine de Malaguet à Migné-Auxances - l’endroit avec son
logis du XIXe siècle et le corps du ferme du XVIe siècles vaut le détour -,
Bertrand Delabroise cultive des légumes bio depuis 2013. Il est présent
au marché Notre-Dame le samedi matin et fait de la vente de paniers à
la ferme. L’été est pour lui la saison du haricot vert… délicieux avec une
simple noix de beurre ou à la provençale.
Ingrédients pour 4 personnes : 500gr d’haricots verts, 5 tomates,
herbes du potager, ail, huile d’olive. Faire bouillir les haricots
(inutile d’équeuter le « bout pointu ») dans de l’eau bien salée pendant
15 minutes. Les plonger dans de l’eau glacée pour fixer leur couleur
verte. Préchauffer le four à 180°C. Placer 3 tomates dans un plat allant
au four. Couper en dés la tomate restante et l’ajouter. Arroser d’huile
d’olive et cuire 10 minutes. Ajouter les haricots verts, les herbes et
l’ail haché, sel et poivre et enfourner de nouveau pour 10 minutes.

Bertrand Delabroise
(Migné-Auxances)

Le crémé poitevin de David Dumiot
L’ancien cuisinier s’est installé en 2017 à Sèvres-Anxaumont sous le
nom du Picton Gourmand pour produire des petits fruits (fraises,
framboises, myrtilles, groseilles, cassis…). Il transforme également
ses produits en confitures, gelées et soupes vendues dans le réseau
Biocoop. Il est présent le samedi matin au marché de Bonneuil-Matours
et à Montmorillon le mercredi matin.
Ingrédients pour 4 personnes : 500 gr de faisselle du marché,
50 cl de crème liquide, sucre glace, sucre blanc, 250 gr de
fraises ou framboises. Monter la crème liquide et le sucre en
chantilly, mélanger délicatement avec la faisselle. Servir dans
4 petits bols. Préparer un coulis avec 100 grammes de fruits,
100 gr de sucre et 100 gr d’eau. Cuire 2 ou 3 minutes et mixer.
Passer au chinois. Verser sur le crémé et décorer de fruits frais.

David Dumiot
(Sèvres-Anxaumont)

Photos © Claire Marquis

Les haricots verts à la provençale
de Bertrand Delabroise

GASTRONOMIE

À NOTER

IDÉES RECETTES

Panier pique-nique

gourmand

Romain Portelli est chef cuisinier à domicile. Il nous livre
des idées recettes, simples et inspirantes, pour composer
un pique-nique avec des produits du marché et de saison.

Les marchés
de Grand Poitiers
Vouneuil-sous-Biard : mercredi matin,
rue des Arches à Pouzioux-la-Jarrie
Poitiers : centre-ville : samedi matin,
halles ouvertes du mardi au samedi ;
place de Provence-Couronneries :
mercredi et dimanche ; Clos Gaulthier :
jeudi ; Bel-Air : vendredi matin ;
Montmidi : mercredi après-midi
Béruges : jeudi, place de l’église de 7h
à 12h30
Chasseneuil-du-Poitou : jeudi de 8h à
13h30
Chauvigny : samedi, de 8h à 13h30
Dissay : samedi matin
Fontaine-le-Comte : dimanche, de 8h à
12h30, place Charles-De-Gaulle
Jaunay-Marigny : vendredi matin, place
de la Fontaine
Mignaloux-Beauvoir : jeudi, de 16h à
19h, place des Alisiers
Migné-Auxances : samedi, de 8h à 13h,
place de l’Eglise
Montamisé : vendredi, de 16h à 19h,
place de la Mairie
Rouillé : vendredi matin, place de l’Eglise
et rue de la Libération
Saint-Benoit : samedi, de 8h30 à 13h,
place du 8 Mai 1945

© Claire Marquis
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Romain Portelli cuisine essentiellement
avec des produits locaux ou bio.

U

ne cuisine basée sur la saisonnalité
des produits, qu’il choisit locaux ou
biologiques, et ouverte au monde.
C’est l’esprit du chef cuisinier Romain
Portelli. Après 15 ans passés en cuisine dans
plusieurs restaurants de Grand Poitiers,
cet habitant de Vouneuil-sous-Biard s’est
lancé, il y a un an, en tant que « chef
nomade », concoctant repas et cours à
domicile. Alors Romain, on met quoi dans
notre panier pique-nique pour changer ?

Gaspacho minute
« C’est simple, bon et polyvalent : on peut
y mettre tomates, courgettes, poivrons,
concombres… en fonction de ce que l’on
trouve sur les étals du marché et de ce qui
nous inspire. On coupe les légumes en gros
dés et on les mixe, idéalement au blender.
On ajoute ensuite des herbes folles – persil,
basilic… – et les épices que l’on aime :
cumin, paprika, carvi ou cardamone. »

Et si on essayait
les rillettes végétales ?
« Faire tremper, une nuit, 300 grammes de
graines de tournesol. Les mixer avec une
carotte, un oignon, une gousse d’ail et de
l’huile d’olive, de noix ou de noisette. On peut
y ajouter des champignons de Paris poêlés. »

Des sandwiches
qui changent…
« Un club sandwich poulet-caesar : un filet
de poulet – fermier bien sûr –, des feuilles
de salade et la sauce qui change tout : une
mayonnaise montée à l’huile d’olive, dans
laquelle on glisse des dés d’anchois et du
parmesan. A tester également : un wrap de
légumes au fromage frais. Le wrap, c’est
une galette de farine de blé ou de maïs, une
bonne baguette fera aussi l’aﬀaire ! On coupe
en bâtonnets, pour les garder croquants,
concombres, carottes, tomates… que l’on
accompagne d’un chèvre frais de la région et
d’herbes aromatiques (aneth, coriandre…). »

Et des salades fraîches…
« L’été, c’est la saison des salades,
que l’on va assembler au gré de nos
envies. J’utilise beaucoup la mandoline
pour tailler les légumes, ce qui permet
d’ajouter du croquant et de varier les
textures. J’aime beaucoup, par exemple,
la salade de fenouil, assaisonnée
d’harissa, de citron et d’huile d’olive. »
Romainportelli.com
facebook.com/cuisinenomade
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Tourisme et plaisirs culinaires

Les producteurs ouvrent leurs portes
Sélection de producteurs locaux qui
ouvrent leurs portes et vendent leurs
produits de saison pour le plaisir des
papilles pour allier tourisme et gastronomie.

La chèvrerie du Maras - Chauvigny
A la tête d’un troupeau de 160 chèvres, Emmanuelle et Arnaud Gauvreau
produisent une grande diversité de fromages fermiers, chabis, bûches
et pâtes pressées en vente directe au magasin de la chèvrerie. Laissezvous séduire par la découverte du troupeau nourri avec les fourrages
produits sur la ferme. Le clou de la visite : la traite en fin de journée.
05 49 46 41 79 – lafermedumaras@yahoo.fr

Les Jardins de la Frolle - Bonnes
Les amoureux des fruits trouveront
leur bonheur dans cette exploitation
de 10 ha. Situés à proximité du
château de Touﬀou, François et
Simon Beneteau proposent de la libre
cueillette. Les fruits à l’honneur en
juillet et août : prunes, poires, pommes
et framboises. Le prix est calculé au
poids. Profitez-en aussi pour faire le
plein de jus de fruits et de confitures.
lesjardinsdelafrolle.com

La Manufacture de la bière - Poitiers
Avec des noms issus de la mythologie, les bières artisanales de la
Manufacture de la bière jouent également la carte de l’originalité avec
le souci de la qualité. En poussant la porte de la brasserie, le site de
production est visible depuis de grandes baies vitrées. Des visites y sont
organisées le 1er samedi de chaque mois.
lamanufacturedebieres.fr

© Alex Oz

La ferme aux abeilles - Lavoux
Avec ses 300 ruches, Philippe Roy est intarissable sur le métier
d’apiculteur. Faire le déplacement à Lavoux pour acheter son
miel (colza, acacia et autres fleurs des forêts) et ses produits
transformés comme le pain d’épice ou la gelée royale est aussi
l’occasion d’une visite complète (en groupe sur réservation) à
la découverte de l’apiculture et du rôle essentiel des abeilles.
06 74 30 60 41. 1 rue Taupinet à Lavoux

GASTRONOMIE

UN ÉTÉ AU PAYS DE GRAND POITIERS

34 /

Domaine de la Tour Beaumont
La Tour Beaumont propose des dégustations-vente de ses cuvées (Le Fié
Gris, Cabernet Franc, Cœur de Tuﬀeau…) accompagnées d’une visite, dans
sa ferme typique du XIXe siècle, du savoir-faire du domaine, producteur
depuis 1860 : de la chaine de vinification jusqu’au conditionnement des
cuvées. Pensez à réserver !
domainelatourbeaumont.fr

Ampelidae - Jaunay-Marigny
Dans son vignoble Ampelidae, au Manoir de Lavauguyot, Frédéric Brochet,
producteur de vins biologiques, invite dans le cadre de la visite « Sens Dessus-Dessous » (9 €) à des expériences sensorielles et gustatives singulières.
Pendant 2h, le circuit fait découvrir un savoir-faire entre tradition et innovation : des vignes aux cépages, de l’alchimie du vin à son vieillissement dans
la cave troglodyte du XIe siècle. La visite s’achève par une dégustation.
lavauguyot.com

Huilerie du Petit Clos - Chauvigny
A proximité de Chauvigny, faites un détour à l’huilerie du Petit Clos
pour faire le plein des nectars dorés de la ferme : des huiles de colza
et de tournesol (produits sur l’exploitation) extraites par première
pression à froid. Un parcours de visite, de la production des plantes
jusqu’à la mise en bouteille, dévoile le processus de fabrication.
06 86 92 91 57. 32 rue des petits clos Le Breuil à Chauvigny

© Alex Oz

Les pirates du Clain - Ligugé
Installés dans l’étonnant site de la Filature à Ligugé, les Pirates du Clain
produisent des bières artisanales loin de la standardisation des produits
industriels. Leur gamme de six bières traditionnelles est complétée
par une quinzaine de bières saisonnières. Les gérants organisent sur
demande des visites de la brasserie qui se termine par une dégustation.
piratesduclain.org

PARAMOTEUR

N’ayez crainte :
la sensation de
vertige disparaît
en vol !

Des paysages
à découvrir

Découvrez
Chauvigny comme
un géant du ciel
de Stéphane qui pratique la discipline
avec passion depuis deux décennies.
La petite appréhension courante au départ s’envole vite : « La sensation de vertige n’existe que lorsqu’on a les pieds au
sol. En vol, elle disparait. » Le moniteur
propose des baptêmes où l’on s’élève
à 200 m, d’autres où l’on frôle les 800 m
d’altitude. « On termine le vol moteur coupé, en vol libre. Cela donne des sensations
extraordinaires. On sent l’air siﬀler dans
les oreilles dans les virages, on a l’impression de planer. Les gens adorent ça. »
Chiche ?

AÉROCLUBS

L’aéroclub de Chauvigny propose
baptêmes de l’air en avion et
planeur.

© Daniel Proux

© Nicolas Mahu

E

nvie de s’envoyer en l’air ? Le vol
à bord d’un paramoteur biplace
– parapente doté d’un chariot,
de trois roues et d’un moteur à hélice –
constitue une expérience unique. « Tout
le monde peut le faire », annonce d’emblée Stéphane Clavurier, pilote qualifié
et moniteur paramoteur. Cette balade
aérienne, au départ de l’aérodrome
Patrice Trouvé de Chauvigny, ne nécessite ni préparation ni d’aptitude particulière. Elle est accessible dès 8 ans et
aux personnes en situation de handicap.
Le vol se réalise sous la bonne escorte

Explorés depuis le ciel, les paysages de
Grand Poitiers se dévoilent de manière
insolite. La vallée de la Vienne, le donjon
de Gouzon, le château de Touffou… Le
vol en paramoteur est l’occasion d’un
bon bol d’air frais. « En haut, la température est un peu plus fraiche qu’au sol, ce
qui est très agréable durant les grosses
chaleurs. Les meilleures conditions d’aérologie sont le soir avant le coucher du
soleil ou tôt le matin. La durée d’un vol va
de 20 min à 1 h. » Souvent associé à des
activités onéreuses, le vol en paramoteur reste pourtant relativement accessible : à partir de 65 € le vol découverte.
Stéphane Clavurier applique les précautions sanitaires requises en désinfectant
le matériel entre chaque vol.
Plaine Envol Paramoteur
06 73 74 71 47
paramoteur86.fr

20 min
à 1 h de vol
de

La tête dans les nuages

Plutôt qu’un vol long-courrier vers une destination
lointaine, si vous vous laissiez tenter par un baptême de
l’air dans l’un des aéroclubs de Grand Poitiers ? Sensations
garanties, que l’on soit ou non déjà monté à bord d’un
avion ! « Cela n’a rien à voir avec un vol en avion de ligne :
nous volons à 300 m de haut, dans une ‘bulle’ qui oﬀre une
vue dégagée et nouvelles sur les paysages et les activités
au sol : la cité de Chauvigny, les champs en fleurs, la rivière
que l’on remonte jusqu’au château de Touﬀou… », pointe
Didier Fillaud, président de l’aéro-club de Chauvigny.
Sauf contrordre sanitaire, l’aéro-club proposera tout l’été
des baptêmes de l’air en avion et en planeur. « Il faut se
renseigner sur la météo car c’est une expérience de beau
temps et réserver à l’avance », prévient le président. Un
conseil : n’oubliez pas votre appareil photo !

Contacts
aeroclub-de-chauvigny.com /
Rens. au 06 16 98 30 19.
L’aéroclub du Poitou, installé
à Biard, propose également
des baptêmes de l’air, d’un à
3 passagers, pour un survol de
20 à 30 mn de Grand Poitiers.
aero-club-poitou.fr /Rens. au
05 49 58 22 14 ou contactvm@aero-club-poitou.fr
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CENTRES ÉQUESTRES

Tous à cheval !

Le club hippique de la forêt de Moulière propose
une initiation pour les petits de 12 mois à 4 ans.

Stages d’initiation,
randonnées,
équitation western,
balades à cheval
ou à poney… Tour
d’horizon des
centres équestres
dans Grand
Poitiers ouverts
cet été. À chacun
sa spéciﬁcité.

Des balades à poney avec les parents comme accompagnateurs
sont proposées par plusieurs centres équestres.

P

our découvrir la pratique de l’équitation ou
profiter d’une promenade à cheval dans la
fraîcheur d’une fin de journée d’été, rendezvous dans l’un des centres équestres de Grand
Poitiers.
Une balade en forêt ? Le Logis du Poney propose
après 17 h des sorties dans la forêt de Saint-Sauvant,
à 30 minutes à cheval du centre équestre. Du Clos
des Groges à Saint-Benoît, on peut aller jusqu’au
Bois de Saint-Pierre, tandis qu’à Montamisé Les
Ecuries de la Roche de Bran permettent de profiter
du cadre de la forêt de Moulière pour des excursions
d’une à deux heures.
Aux Ecuries de l’Instant à Lavoux, « Nous
organisons des promenades tout niveau à partir de
10 ans, et pour les plus petits il est aussi possible
de louer un poney. Dans ce cas, ce sont les parents
qui prennent en charge la balade », explique Lucie
Colas, la responsable. Cette seconde possibilité
est aussi proposée par Equit’libre à Ligugé, mais
uniquement en semaine. Le week-end, la pratique
du cheval est réservée aux publics en situation
de handicap. Ce centre équestre est en effet

INDIENS
" LES
MONTENT À

CHEVAL DÈS
LA NAISSANCE !

"

membre du réseau « Cheval et Différences ».
Le Club hippique et poney club de la forêt de
Moulière (Liniers) propose pour sa part des stages
atypiques comme « Yoga et équitation naturelle »
et « Anglais et équitation ». Il est aussi connu pour
être pionnier dans la pratique bébés-cavaliers,
pour les petits de 12 mois à 4 ans. « Cette méthode
permet de développer l’équilibre naturel du corps
et de latéraliser très facilement », explique son
initiatrice Josette Rabouan. « Les Indiens montent
bien à cheval avec leurs parents dès la naissance ! »
A Sainte-Radegonde entre La Puye et Chauvigny,
c’est l’équitation western qu’il est possible de
découvrir : une approche originale qui est la
marque de fabrique du 77 Ranch. Cette structure
affiliée à la Fédération française d’équitation est
équipée pour la pratique du mountain trail avec des
obstacles insolites type pont basculant, passerelle
étroite… Au sud-ouest de l’agglomération, du côté
de Sanxay, Le Ranch a la particularité de partager
ses 4 000 m² d’espace avec un centre de remise en
forme. « L’été, le centre équestre fonctionne beaucoup
avec les touristes qui viennent faire une balade
d’une ou deux heures, parfois d’une demi-journée
ou d’une journée », explique Marie Petit, monitrice.
« Nous partons alors vers le château de Marconnay à
Sanxay ou vers l’étang de Bois Pouvreau à proximité
de Ménigoute. » Et pour les plus mordus, ce centre
équestre organise également des randonnées à
cheval jusqu’à une semaine, soit en bord de mer, soit
dans le secteur de Lusignan, Jazeneuil, Coulombiers.

© Iboo Création
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Legende photo

ACCROBRANCHE

ET AUSSI...

Vivre l’aventure
dans les arbres

Pourquoi ne pas proﬁter de l’été
pour faire du sport en famille ?
Quelques exemples d’équipements
de Grand Poitiers en libre accès.
Pour tous, le respect des règles de
distanciation est un prérequis.

Le skate-park de
Beaulieu (Poitiers)

Envie d’aventure et de sensations fortes à plusieurs
mètres de haut dans les arbres ? Direction les parcs
aventures. Grand Poitiers en compte deux.

A Beaulieu, le skate-park de Grand
Poitiers propose, en pratique libre,
une mini-rampe à spine. Skate,
trottinette, roller… à chacun son
style. L’accès est ouvert à tous. Le
port de protections est obligatoire.

Les courts de
tennis extérieurs
Pour taper la balle, des nombreux
terrains de tennis extérieurs sont
accessibles dans Grand Poitiers.
Les règles d’accès : jeu en simple
uniquement et marquage des balles.

Tyroliennes, ponts suspendus, sauts de tarzan... permettent
d’évoluer dans les deux accrobranches de Grand Poitiers.

L

’un se trouve à Ligugé dans le superbe
domaine de Givray : le parc Aventure
des Légendes. Tyroliennes, saut de
tarzan, ponts suspendus, ponts de singe…
Le site permet d’évoluer d’arbre en arbre sur
neuf parcours, jusqu’à 15 mètres de haut,
comptant 120 jeux. Les quatre premiers
parcours permettent aux plus jeunes (à partir
de 3 ans) et aux moins téméraires de s’essayer
à l’activité sans stress. Les trois suivants sont
plus hauts et s’adressent notamment, pour le
rouge et le noir, aux sportifs. A ces parcours,
équipés d’un système de sécurité optimal,
s’ajoutent deux ateliers « tyrolienne ». Pour
plus de sensations, le parc propose d’effectuer
les parcours accrobranche en nocturne.

Parcours progressifs
L’autre parc aventure, Fun Forest, est installé
dans le Bois des Feuillants à Fontaine-le-Comte.
Avec huit nouveaux jeux cette année, le parc en
compte 133, dont 30 tyroliennes, répartis sur
sept parcours, là aussi progressifs : deux pour
les enfants (constamment accrochés pour plus
de sécurité), quatre destinés aux familles et un
adrénaline. Fun Forest propose également des
parcours nocturnes à la frontale.
Dans le cadre des mesures anti-covid,
les parcs demandent à chaque personne
de venir avec un masque et une paire
de gants. Il est conseillé de réserver.
Parc Aventure des Légendes :
06 52 75 34 79 www.gravite-86.com
Fun Forest : 06 27 03 28 33. www.funforest.fr

POITIERS

L’escalade à la portée de tous
Cet été, partez à l’assaut des 90 parcours d’escalade (jusqu’à 4,5 m) en intérieur de la salle The Roof
de Poitiers. Avec ses sept niveaux de difficulté, il y en a pour tous les goûts, que vous soyez débutant
ou confirmé. Les enfants sont également accueillis dès l’âge de 2 ans au sein du secteur jeune. Deux
stages enfants encadrés par un moniteur sont proposés en juillet : du 6 au 10 juillet (4-6 ans) et du 13 au
17 juillet (7 à 12 ans), de 11h à 12h. Dans le cadre des mesures sanitaires, la salle est régulièrement désinfectée. Il est possible de louer des chaussons d’escalade à la condition de porter des chaussettes.
Tarifs et horaires : poitiers.theroof.fr

© Iboo Création

Les boulodromes
Été rime avec pétanque. De nombreux
boulodromes sont accessibles à
tous. Attention, seules les parties
en simple sont autorisées.

City-stades, terrains
de grand jeu et
plateaux d’EPS
Courir sur l’herbe, faire du
renforcement musculaire ou des
séances d’étirement, jouer au
ballon en familles… de nombreux
terrains de sport sont en libre accès.
Attention : les sports collectifs
sont toujours interdits.
GOLF

Grand Poitiers compte 3 golfs.
Contactez-les directement
pour organiser votre venue.
Possibilité d’initiations.
Golf de Poitiers-Châlons
Un parcours 9 trous et plusieurs
espaces d’entraînement.
Rue François Pratt à Poitiers
golf-poitiers-chalons.fr - 07 66 35 19 81
Golf Blue Green
Un cadre boisé et verdoyant de
92 hectares avec obstacles d’eau.
18 trous. 635 route de Beauvoir
à Mignaloux-Beauvoir
bluegreen.fr/mignaloux - 05 49 55 10 50
Golf du Haut-Poitou
Parcours 18 et 9 trous compact idéal
pour les débutants.
35, route du golf à Saint-Cyr
golfduhautpoitou.fr - 05 49 62 53 62
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AGENDA

juillet
septembre

Tous les rendez-vous sont gratuits,
sauf mention spécial.

Du 6 au 31 juillet

Mercredi 8 juillet

Théâtre

ÇA ROULE
DANS LE PARC

Nature

Par Emilie Le Borgne et Anthony
Thibault, avec 5 interprètes.

Animation

Des animateurs du Local et des
jeunes accueillent les enfants
de 3 à 7 ans pour un circuit avec
panneaux signalétiques et feux.
Véhicules (vélos, draisiennes,
trottinettes) et matériels
(casques) sont prêtés.

NOS RELATIONS
AUX PLANTES
Découvrez les vertus culinaires,
médicinales ou sociales
des plantes du jardin. Sur
réservation auprès du CPIE au
05 49 85 11 66.
10h – Poitiers, entrée principale
du jardin des Plantes

Tarif : 1 €
De 14h à 19h – Poitiers, parc de
Blossac

Mardi 7 juillet
Cinéma QU’EST-CE
QU’ON A FAIT AU BON
DIEU
22h30 - Poitiers, quartier de
Saint-Eloi

RALLYE NATURE
SUR LA ROSERAIE
Nature

Atelier parent-enfant pour
découvrir la biodiversité au
travers de petites épreuves. À
partir de 6 ans. Sur réservation
auprès du CPIE au 05 49 85 11 66.
Tarif : 5 € / enfant
16h – Poitiers, entrée principale
du parc floral de la Roseraie

UTOPIES

15h et 19h – Poitiers, TAP

Jeudi 9 juillet
Nature NATURE
VAGABONDE
AU PRÉ L’ABBESSE
Un animateur du CPIE vient à la
rencontre des promeneurs pour
éveiller leur regard sur la nature
qui les entoure.

Vendredi 10 juillet

Installation LES CORPS

MÉCANIQUES

Sortie de résidence de Florent
Colautti. Spectacle musical
et sculptural tendant à la fois
vers l’ensemble mécanique
et l’orchestre d’objet. Une
expérience sonore doublée
d’une scénographie et d’une
mise en lumière. Sur inscription
au 05 49 50 33 08.
18h30 – Poitiers, Espace MendèsFrance

De 10h à 12h – Poitiers, pré
l’Abbesse
Musique LES JEUDIS
SOUS LES ARBRES
Venez partager un repas sous les
arbres et en musique !
Renseignements à l’accueil de
CAP Sud / cap-sud-poitiers.com
Poitiers, quartier de Poitiers Sud

© Florent Colautti

6

Du
au

40 /

TEMPS FORTS
Samedi 11 juillet

Astronomie L’ÉTÉ SOUS
LES ÉTOILES

CINÉMA

Des films

© EMF

La douceur d’un soir d’été
et la magie du cinéma. C’est
la promesse des soirées de
cinéma en plein, organisées
dans Grand Poitiers en juillet
et en août. Une alternative
aux salles obscures à Poitiers,
Mignaloux-Beauvoir ou
Vouneuuil-sous-Biard,
Sous la voûte du planétarium,
guidé par la voix d’un animateur,
vous repérez les principales
étoiles et constellations, dont
certaines cachent des trésors
insoupçonnés. À partir de 8 ans.
Tarif : 3 €
15h – Poitiers, Espace MendèsFrance
MUSIQUE
MONTAMISÉ

XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

HALTE À LA MAISON
DE LA FORÊT
Cet été, la Maison de la forêt, à l’orée
de la forêt domaniale de Moulière
au lieu-dit Le Grand recoin, accueille
visiteurs et marcheurs pour prendre
un rafraichissement sur sa terrasse
extérieur, se régaler de glaces ou
découvrir des produits régionaux.
L’accueil est réalisé dans le strict
respect des gestes barrières : l’espace
a été réaménagé suivant des mesures
sanitaires adaptées, avec port du
masque obligatoire.
Ouverture les mercredis et vendredis
de 15h à 18h et les samedis et
dimanches de 14h30 à 18h30.
www.maisondelaforetmontamise.fr

Encore !

Après 16 mois de travaux,
s’ouvrent les portes du
nouveau Confort Moderne.
Un retour à fêter en live lors
d’une première journée et
une première nuit gratuite et
ouverte à tous. Au programme de l’évènement Encore !,
vernissage de quatre
expositions, performances,
créations et pas moins de
vingt concerts.

Danse DOUCE DAME

LIEU

DATE

HEURE
2 LIGNE

Lucie Augeai et David Gernez,
avec 4 interprètes.
17h30 – Poiti ers, TAP

Dimanche 14 juillet
Atelier ALLUMEZ
LE FEU !
Archéologie expérimentale.
Limité à 9 personnes.
14h30 – Chauvigny, cour du
musée des Traditions populaires
et d’Archéologie
Animations

.fr www.confortmoderne.fr

FÊTE

NATIONALE
Programme sur poitiers.fr.

TITRE

Poitiers, centre-ville

Mercredi 15 juillet

LIEU

DATE

HEURE
2 LIGNE

Texte courant. Tuitum
tum, quosultus,
furorunulat,
consuli ngulisuppl.
Ahaedetesse consit,
cus, audesimum, quem
facensu eritanteri
publis et e

Nature LA BIODIVERSITÉ
EN VILLE
Découvrez les richesses de la
biodiversité qui se cachent dans
la nature en ville. Sur réservation
auprès du CPIE au 05 49 85 11 66.
10h – Poitiers, rendez-vous à la
passerelle de l’îlot Tison
Jeune public LE JARDIN
DANS TOUS LES SENS
Atelier parents-enfants pour
découvrir la biodiversité grâce
aux sens. À partir de 6 ans. Sur
réservation auprès du CPIE au
05 49 85 11 66.
Tarif : 5 € / enfant
16h – Poitiers, jardin des Sens
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Jeudi 16 juillet

Musique

VAGABONDE
À LA CASSETTE

Par l’Orchestre des ChampsElysées, avec 45 musiciens.
19h30 – Poitiers, TAP

Lire au 9 juillet.
De 10h à 12h– Poitiers, la Cassette
Musique LES JEUDIS
SOUS LES ARBRES
Lire au 9 juillet.
Poitiers, quartier de Poitiers Sud
Conte JEUDIS
AU JARDIN
Soirée contée autour de la
compagnie Le Zèbrophone,
d’un pique-nique et d’invités
surprise. Sur réservation
au 06 73 95 44 89 ou sur
lezebrophone@gmail.com.

BEETHOVEN

Mardi 21 juillet
Visite

QUITTER LE
MUSÉE POUR LES
GRANDS ESPACES : LE
LAND ART AMÉRICAIN
Rencontre avec le land art
américain et l’œuvre de peintres
actuels commentée par Romain
Gazeau, artiste-plasticien.
11h30 – Chauvigny, 1 rue de la
Paix, Les Bains-Douches

19h – Poitiers, Beaulieu

Nature NATURE

Vendredi 24 juillet

VAGABONDE À LA
CASSETTE

Installation

1873_2073

AQUARIUS

Nature NOS RELATIONS
AUX PLANTES

Vendredi 17 juillet

SUR LA ROSERAIE

Art sz la rue

Lire au 8 juillet

La sensualité des musiques
bambara et l’énergie festive des
percussions du Burkina Faso. Un
mélange détonant.

16h – Poitiers, entrée principale
du parc floral de la Roseraie

21h – Poitiers, 1 bis rue de
Nimègue, parvis de Carré bleu

Conte

Samedi 25 juillet

SWING

VANDALS
21h – Chasseneuil-du-Poitou, parc
de la Ribaudière
Musique

MUSIQUE
CONTEMPORAINE

Nature RALLYE NATURE

DÉAMBUL’ÂNE

Soirée contée seminocturne. Sur réservation au
06 83 56 06 76 ou labellanee@
gmail.com.

Visite

Nature NATURE

Balade commentée.

Lire au 11 juillet
15h – Poitiers, Espace MendèsFrance

Dimanche 19 juillet
LA PIERRE
DE CHAUVIGNY,
D’ARTIGES AU BREUIL
Patrimoine

Balade commentée.
9h30 – Chauvigny, parking du
Vélo-Rail, rue de la Maladrerie

Dimanche 26 juillet
MOULIN ET TALBAT

VAGABONDE
AU PRÉ L’ABBESSE

9h30 – Chauvigny, place du
Kiosque

Lire au 9 juillet.

Mardi 28 juillet

Musique

LES ÉTOILES

Lire au 11 juillet

Jeudi 23 juillet

12h30 – Poitiers, TAP, foyer général

Astronomie L’ÉTÉ SOUS

LES ÉTOILES

15h – Poitiers, espace MendèsFrance

Ensemble Ars Nova

Samedi 18 juillet

Astronomie L’ÉTÉ SOUS

Tarifs : 5 € pour les 4-12 ans, 8 €
18h30 et 20h30 – Jazeneuil, rdv
au pont

De 10h à 12h – Poitiers, Pré
l’Abbesse

LES JEUDIS
SOUS LES ARBRES
Lire au 9 juillet
Poitiers, quartier de Poitiers Sud
Jeune public

DANS LA
PEAU D’UN ARCHÉO
Pour les 7-12 ans. Sur les traces
d’anciennes civilisations,
glisse-toi dans la peau d’un
archéologue et apprends
comment s’est déroulée la
découverte des objets.
Sur inscription au 05 49 46 35 45.
Durée : 1h30-2h. Tarif : 3 €
14h30 – Chauvigny, 5 rue SaintPierre, Office de Tourisme

RALLYE

Atelier pour les 7-12 ans. À l’aide
d’une carte et de photos, les
enfants doivent retrouver des
détails provenant des châteaux
ou de la collégiale.
Sur inscription au
05 49 46 35 45. Durée : 1h30-2h.
Tarif : 3 €

10h – Poitiers, entrée principale
du Jardin des Plantes

Musique

Jeune public

PHOTOS

Mercredi 22 juillet

20h – Jazeneuil, lieu-dit la
Chaumelière

19h – Jaunay-Marigny, prieuré de
Saint Léger la Pallu

De 10h à 12h – Poitiers, la
Cassette

18h30 – Poitiers, Espace MendèsFrance
Musique KADY DIARRA

Lire au 8 juillet

Une création « in situ », inspirée
par le lieu, où le public retrouvera
l’ambiance des places de village,
des histoires de jadis et de la
musique d’antan. Jauge limitée.
Apporter son siège, transat ou
couverture.

Lire au 9 juillet

Sortie de résidence de Marie
Girard Chauvel et d’Helio Polar
Thing (Damien Skoracki). Une
sculpture monumentale textile,
musicale et lumineuse. Sur
inscription au 05 49 50 33 08.

Tarif : contribution libre

COMPAGNIE
DU GRAMOPHONE

Jeudi 30 juillet

NICOLAS JULES

Musique

© Véronique Dupré

Nature NATURE

Sport CARAVANE DES
SPORTS
Animations sportives pour les 8-16
ans. Inscription à 9h30 et 13h30.
10h et 14h – Jaunay-Marigny, rue
des Écoles, terrain de sport

Mercredi 29 juillet
Nature LA BIODIVERSITÉ

EN VILLE

Lire au 15 juillet
10h – Poitiers, passerelle de l’îlot
Tison
Nature LE JARDIN

DANS TOUS LES SENS

Lire au 15 juillet
16h – Poitiers, jardin des Sens

14h30 – Chauvigny, 5 rue SaintPierre, Office de Tourisme
Conte

JEUDIS
AU JARDIN
Lire au 16 juillet
Sur réservation au
06 73 95 44 89 ou
lezebrophone@gmail.com.
Tarif : participation libre
20h – Jazeneuil, rendez-vous au
lieu-dit la Chaumelière

Vendredi 31 juillet
Astronomie

CIEL D’UN

SOIR D’ÉTÉ
Des énigmes, quiz et devinettes,
pour découvrir quelques astres
observables les soirs d’été. À
partir de 8 ans. Tarif : 3 €
15h – Poitiers, Espace MendèsFrance
Musique

ELLE ET
LES JEAN
21h – Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière

Samedi 1er août
Astronomie

L’ÉTÉ
SOUS LES ÉTOILES
Lire au 11 juillet
15h – Poitiers, Espace MendèsFrance

Dimanche 2 août
Visite

GARE ET CHEMIN

DE FER
Balade commentée.
9h30 – Chauvigny, place du
Kiosque
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Musique

TEMPS FORTS
GILI SWING

Un quartet métisse les univers
du jazz américain et du swing
manouche. Jauge limitée.
Apporter son siège, transat ou
couverture.

Musique CONCERT
FINAL DES STAGIAIRES DE
L’ACADÉMIE
Dans le cadre de la 14e Académie
Internationale d’Orgue de Poitiers.

17h – Poitiers, kiosque du parc
de Blossac

17h – Poitiers, église SainteRadegonde, puis cathédrale
Saint-Pierre

Lundi 3 août

Samedi 8 août

Musique

CONCERT
DES PROFESSEURS DE
L’ACADÉMIE
Dans le cadre de la 14e Académie
Internationale d’Orgue de
Poitiers.
20h30 – Poitiers, église NotreDame la Grande

Mercredi 5 août
Nature NOS RELATIONS

AUX PLANTES
Lire au 8 juillet
10h – Poitiers, entrée principale
du jardin des Plantes
Nature RALLYE NATURE

SUR LA ROSERAIE

Astronomie

LES ÉTOILES

L’ÉTÉ SOUS

Lire au 11 juillet
15h – Poitiers, Espace MendèsFrance
Marché

MARCHÉ DE
PRODUCTEURS
Poitiers, parc de Blossac

Dimanche 9 août

Jeudi 13 août

Nature NATURE

VAGABONDE À LA
CASSETTE
Lire au 9 juillet
De 10h à 12h – Poitiers, la
Cassette
Conte

JEUDIS AU
JARDIN
Lire au 16 juillet
20h – Jazeneuil, rendez-vous au
lieu-dit la Chaumelière
Musique

PICON MON

AMOUR
Duo de chansons théâtralisées.
20h30 – Jaunay-Marigny, parvis
de l’Agora

Visite GUÉS, PONTS
ET BACS : FRANCHIR LA
VIENNE

Vendredi 14 août

Balade commentée.

Lire au 31 juillet

9h30 – Chauvigny, place du
Kiosque

Astronomie CIEL D’UN

SOIR D’ÉTÉ
15h – Poitiers, Espace MendèsFrance

Lire au 8 juillet

Lundi 10 août

Fête JOURNÉE FESTIVE

16h – Poitiers, entrée principale
du parc floral de la Roseraie

Musique

Repas en plein air, feu d’artifice à
23h et bal.

Jeudi 6 août
Nature NATURE

VAGABONDE AU PRÉ
L’ABBESSE
Lire au 9 juillet.
De 10h à 12h – Poitiers, pré
l’Abbesse

TOSCA

Diffusion de l’édition 2018 des
Soirées Lyriques de Sanxay
Sur Fr3 NOA

Musique

Mardi 11 août
Musique TURANDOT
Diffusion de l’édition 2015 des
Soirées Lyriques de Sanxay
Sur Fr3 NOA

Jeune public

Mercredi 12 août

Lire au 23 juillet

Nature LA BIODIVERSITÉ
EN VILLE

DANS LA
PEAU D’UN ARCHÉO
14h30 – Chauvigny, 5 rue SaintPierre, Office de Tourisme
Musique

LA QUINTE

19h – Poitiers, Trois Cités
Musique

LINDY HOP

Avec la Cie du Gramophone et le
New Orlean Society;
20h30 – Jaunay-Marigny, parvis
de l’Agora

Vendredi 7 août
Astronomie CIEL D’UN

Lire au 15 juillet
10h – Poitiers, passerelle de l’îlot
Tison
Jeune public

LE JARDIN
DANS TOUS LES SENS
Lire au 15 juillet
16h – Poitiers, jardin des Sens
Conte

DÉAMBUL’ÂNE

Lire au 22 juillet
18h30 et 20h30 – Jazeneuil, Puy
Godet, La Belle Ânée

SOIR D’ÉTÉ

Musique

Lire au 31 juillet

Diffusion de l’édition 2019 des
Soirées Lyriques de Sanxay

15h – Poitiers, Espace MendèsFrance

Sur Fr3 NOA

Jazeneuil

AÏDA

MADEMOISELLE
ORCHESTRA
21h – Chasseneuil-du-Poitou,
parc de la Ribaudière

Dimanche 16 août
Atelier ALLUMEZ LE FEU !
Lire au 14 juillet.
14h30 – Chauvigny, cour du
musée des Traditions populaires
et d’Archéologie
Musique CONCERT
DE GHISLAIN LEROY
Organiste titulaire de la
cathédrale de Lille
17h30 – Poitiers, église SainteRadegonde
Musique

PIANO DU LAC

Un trio poétique posé sur
l’eau pour naviguer entre
compositions originales et
improvisations. Jauge limitée.
Apporter son siège, transat ou
couverture. Lire p.5
18h – Curzay-sur-Vonne, sur la
rivière Vonne

Mardi 18 août

Découverte FAIRE LES
CHOSES AUTREMENT
ET AVEC PEU : L’ARTE
POVERA ITALIEN

Rencontre avec l’arte povera
italien et l’œuvre de peintres
actuels commentée par Romain
Gazeau, artiste-plasticien.
11h30 – Chauvigny, 1 rue de la
Paix, Les Bains-Douches
Cinéma ASTERIX ET LE

SECRET DE LA POTION
MAGIQUE

De L. Clichy et A. Astier. À la suite
d’une chute lors de la cueillette
du gui, Panoramix décide qu’il
est temps d’assurer l’avenir du
village. Accompagné d’Astérix
et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde gaulois à la
recherche d’un jeune druide à
qui transmettre le secret de la
Potion Magique.
22h - Poitiers, musée SainteCroix

Mercredi 19 août
Nature NOS RELATIONS
AUX PLANTES
Lire au 8 juillet
10h – Poitiers, entrée principale
du Jardin des Plantes
Nature RALLYE NATURE

SUR LA ROSERAIE
Lire au 8 juillet

16h – Poitiers, entrée principale
du parc floral de la Roseraie
Cinéma

AIR

CINÉ EN PLEIN

Vouneuil-sous-Biard

Jeudi 20 août
Nature NATURE
VAGABONDE
AU PRÉ L’ABBESSE
Lire au 9 juillet.
De 10h à 12h – Poitiers, Pré
l’Abbesse
Musique LES JEUDIS

SOUS LES ARBRES

Lire au 9 juillet
Poitiers, quartier de Poitiers Sud
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Jeune public

Z’ANIMAUX

SACRÉS

Pour les 7-12 ans. Parce que
le destin des hommes est lié à
celui des animaux, il fallait bien
que ces derniers aient leur place
dans l’art religieux. Partons à leur
recherche !
Sur inscription au 05 49 46 35 45.
Durée : 1h30-2h. Tarif : 3 €

Samedi 22 août

Prix cycliste. Départ des minimes
à 13h, des cadets à 15h.

LES ÉTOILES

À partir de 13h – Montamisé

Lire au31 juillet

Lundi 24 août

15h – Poitiers, Espace MendèsFrance

LES RÉTROCYCLETTES

Astronomie L’ÉTÉ SOUS

Cinéma

BLANC

Art de la rue

MIA ET LE LION

Pique-nique partagé puis, à
21h30, projection de La La Land,
de D. Chazelle (2016). À Los
Angeles, une actrice en devenir,
Mia, sert des cafés entre deux
auditions. Sebastian, passionné
de jazz, joue du piano dans des
clubs miteux. Le destin va réunir
ces doux rêveurs.
20h – Poitiers, parc de la
Gibauderie (repli à la Maison de
la Gibauderie)

14h30 – Chauvigny, 5 rue SaintPierre, Office de Tourisme
Musique LA FRAT

Marché MARCHÉ DES
PRODUCTEURS

FANFARE

19h – Poitiers, ???

À partir de 18h – Montamisé,
place de la Mairie

Musique BEGOODIZ
Quintet swing et jazzy.

Fête VIVE
LA RENTRÉE !

20h30 – Jaunay-Marigny,
Marigny-Brizay, place de l’Église
Musique

Bistrots de l’été

AÏDA

Diffusion de l’édition 2019 des
Soirées Lyriques de Sanxay
Minuit – Sur France 3 Nouvelle
Aquitaine

Vendredi 21 août
Astronomie CIEL D’UN

SOIR D’ÉTÉ

Lire au 31 juillet
15h – Poitiers, espace MendèsFrance
Cinéma HUGO CARBET
Film d’aventure fantastique
de M. Scorsese (2011). À Paris
au tournant des années 30,
Hugo Cabret vit avec son père,
horloger. Devenu orphelin, il se
réfugie dans une gare, derrière les
horloges qu’il tente de réparer.
21h30 – Poitiers, Couronneries,
terrain de Québec (repli à Carré
Bleu)

Film d’aventure de G. de Maistre
(2018). Mia, 11 ans, noue une
relation hors du commun avec
Charlie, un lionceau blanc né
dans la ferme d’élevage de félins
de ses parents en Afrique du Sud.
Ils grandissent ensemble mais
son père décide de le vendre à
des chasseurs de trophées.
21h30 – Mignaloux-Beauvoir,
devant la mairie (repli à ? )
Musique

MONTA’MUSIC

De la musique de tous les
horizons et de la bonne humeur.
À partir de 17h – Montamisé,
centre bourg
Musique

CONCERT DE
LAURENCE LUSSAULT

La Cie Les Petits Détournements
offre une joyeuse partition
acrobatique où se mêlent corde
lisse, vélo acrobatique et danse.
18h – Poitiers, Centre
d’animation de Beaulieu

Mardi 25 août
Musique et cinéma

CONCERT ET CINÉMA EN
PLEIN AIR
Poitiers, Trois Cités

Mercredi 26 août

Nature LA BIODIVERSITÉ
EN VILLE

Lire au 15 juillet
10h – Poitiers, passerelle de l’îlot
Tison
Jeune public LE JARDIN
DANS TOUS LES SENS

À 18h : Brèves par la cie du
Gramophone, un spectacle
interactif avec un duo de clowns
mêlant danse, rythme, humour
et amour.
À 19h : Ma Petite. Ce nouveau
quartet de musique à danser
explore le chant traditionnel
poitevin avec une fraîcheur
déconcertante.
À partir de 18h – Poitiers, parvis
du centre de la Blaiserie.

Jeudi 27 août
Nature NATURE
VAGABONDE
À LA CASSETTE
Lire au 9 juillet.

Une demi-heure d’orgue avec
Laurence Lussault, titulaire
de l’orgue de Notre-Dame-laGrande.

Lire au 15 juillet
16h – Poitiers, jardin des Sens

De 10h à 12h – Poitiers, la
Cassette
Musique LES JEUDIS

21h30 – Poitiers, église NotreDame-la-Grande

Cinéma

Lire au 9 juillet

Dimanche 23 août
Visite

TAILLEURS DE
PIERRE ET SCULPTEURS
Balade commentée.
9h30 – Chauvigny, place du
Kiosque
Fête

FÊTE DU VÉLO

Migné-Auxances
Sport COURSE DE LA
GERMONIÈRE

LA LA LAND

SOUS LES ARBRES

Poitiers, quartier de Poitiers Sud
Jeune public RALLYE

PHOTO

Lire au 30 juillet
14h30 – Chauvigny, cité
médiévale, 5 rue Saint-Pierre,
Office de Tourisme
Marché et cinéma

SAVEURS BIO ET CINÉMA
DE PLEIN AIR
À partir de 18h – JaunayMarigny, parvis de l’Agora
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TEMPS FORTS

Thème JEUDIS AU JARDIN

Dimanche 30 août

Lire au 16 juillet

Musique

20h – Jazeneuil, rendez-vous au
lieu-dit la Chaumelière
Musique

CONCERT

21h - Poitiers, parc de Blossac

BUCHER

NICOLAS

Concert d’orgue de Nicolas
Bucher, directeur du Centre de
Musique baroque de Versailles

Du 27 au 30 août

17h30 – Poitiers, cathédrale SaintPierre

TOUR POITOUCHARENTES EN
NOUVELLE-AQUITAINE

21h – Chasseneuil-du-Poitou,
pièce des Cards

Sport

Samedi 29 août : une journée
« Au Pays du Futuroscope » avec
le matin une étape en ligne entre
Chasseneuil-du-Poitou et JaunayMarigny et l’après-midi un contre
la montre avec un départ de
Chasseneuil-du-Poitou et une
arrivée à Jaunay-Marigny.

Fête

FEU D’ARTIFICE

Cinéma

Vendredi 28 août
CIEL D’UN

Lire au 31 juillet
15h – Poitiers, Espace MendèsFrance
Art de la rue et musique

DEUX DAMES AU VOLANT
ET JARAVA
À 17 h, Deux dames au volant (art
de rue, danse aérienne). À 18h30,
Jarava (musique d’Europe de
l’est). Jauge limitée. Apporter son
siège, transat ou couverture.
17h – Lavoux, parc du Château du
Bois Dousset

Samedi 29 août
Astronomie L’ÉTÉ SOUS

LES ÉTOILES

Lire au 11 juillet
15h – Poitiers, Espace MendèsFrance
Fête
BISTROTS DE

L’ÉTÉ

Après-midi festif (à partir de 16h),
repas et concert (19h30)
Poitiers, espace de verdure
boulevard Saint-Just

SPECTACLE,
FEU D’ARTIFICE

Journée festive proposée par
Terc’anim. Feu d’artifice offert
par la commune. Annulation en
cas de mauvais temps. Apporter
verre, couverts et siège. Contact :
06 60 84 04 71.

Poitiers, Maison des étudiants

Astronomie

16h30 – Chauvigny, place du
Donjon, Espace d’Archéologie
industrielle
Fête PIQUE-NIQUE,

Du 8 juillet au 28 août

Patrimoine LA CITÉ MÉDIÉVALE DE CHAUVIGNY, UN
SITE UNIQUE EN EUROPE

Visite guidée pour découvrir les
différents édifices construits
en ville haute : le puissant
château des Évêques, résidence
des seigneurs de Chauvigny,
les vestiges des châteaux de
Montléon, Harcourt et Gouzon,
sans oublier la tour de Flins
(privée). Chef-d’œuvre de l’art
roman, la collégiale Saint-Pierre
viendra ponctuer ce voyage au
coeur du Moyen Âge.
Limité à 9 personnes. Port
du masque obligatoire. Sur
réservation au 05 49 46 35 45.
Durée 1h30. Tarifs : 5 € ; 3,50 €

Par Magabe.

SOIR D’ÉTÉ

Tarif : 5 € (entrée au musée)

PACHAMAMA

CONVENTION

JONGLERIE

Une visite clin d’œil de
45 minutes.

Vendredi 4 septembre

Dimanche 30 août : départ
de Thénezay (79) et arrivée à
Poitiers.
Art de la rue

Visite JOB, UNE ŒUVRE
DE LYDIE ARICKX

Film d’animation de Juan Antin
(2018). Pachamama, la Huaca,
totem protecteur du village,
est dérobée par les Incas. Deux
jeunes indiens se lancent dans un
voyage périlleux.
21h – Poitiers, Forum Rivaud,
place Henri Barbusse (repli au
Local)

Du 4 au 6 septembre
Fête

FESTIVAL ZAKA

Poitiers, parc du Triangle d’Or

Départs : lundi, mercredi et
vendredi à 16h30 ; dimanche à
17h
Chauvigny, 5 rue Saint-Pierre,
Office de tourisme

À partir de 18h30 – Tercé, Bois
de la Garenne, près du stade
municipal

Dimanche 6 septembre
Thème FÊTE DE QUARTIER
Cap Sud
Poitiers, parc des Près-Mignons
Evénement JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
Poitiers, parc des Expositions

Jusqu’au 20 septembre
Patrimoine KIMSOOJA –
SOLARESCOPE

Samedi 5 septembre
Fête ET APRÈS ÇA…
LA GRANDE FÊTE !
Vide-greniers, parcours de
push car, manèges fitness, un
florilège de spectacles avec
En dérangement de la Cie du
Petit Monsieur, Défi Pirate par
L’Intrépide, Elle va piano de
Comme ça vous chante, fanfare
Labulkrack et un feu d’artifice !
À partir de 13h30 – Poitiers, parc
des Près Mignons
Thème BRADERIE

DU CENTRE-VILLE ?
75E ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE POITIERS?

Mise en lumière tous les soirs de
22h30 à 1h du matin. La façade
de Notre-Dame-la-Grande,
chef d’œuvre de l’art roman,
s’enveloppe des 5 couleurs
traditionnelles coréennes :
l’Obangsaek. Cette mise en
lumière de Kimsooja intervient
après celle du collectif Skertzò de
1995 à 2019.
Poitiers, église Notre-Dame-laGrande

Retrouvez tous
les événements
de Grand Poitiers
sur l’agenda de

.fr

grandpoitiers.fr
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l’été

Tout

Visites guidées à la découverte du patrimoine chaque
jour de l’été, expos aux quatre coins du territoire,
ateliers jeune public : voici le programme !

VISITES & DECOUVERTES DU PATRIMOINE

GRAND POITIERS, VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Le Palais des ducs d’Aquitaine

Les visites et découvertes du patrimoine sont organisées par
Grand Poitiers et accompagnées par des guides-conférenciers
qui font découvrir le territoire autrement.
Tarif : 4 € - Gratuit sous
conditions

Le port du masque est
obligatoire au cours de la visite

Durée : 1h

Renseignements, inscription
et règlement préalables
obligatoires au Palais des ducs
d’Aquitaine, place Alphonse
Lepetit, Poitiers

Groupe limité, inscription
obligatoire
Pour les visites de Poitiers, hors
Palais, les lieux de rendez-vous
sont communiqués au moment
de la réservation.

•DU MARDI AU DIMANCHE À 10H
•DU 16 JUILLET AU 30 AOÛT
Le Palais des ducs d’Aquitaine, rien que pour vous !
Résidence des comtes de Poitou - ducs d’Aquitaine,
le Palais est l’un des plus remarquables ensembles
d’architecture civile médiévale en France. La grande
salle, dite salle des Pas Perdus, à la fois lieu de vie, de
fêtes et de justice, a été construite vers 1200 sous le
règne d’Aliénor d’Aquitaine. Découvrez l’histoire de ce
monument emblématique au cœur du centre historique.

Ouvert à partir du 15 juillet, du
mardi au dimanche, de 11h à
18h

VISITES DE POITIERS

•DU 16 JUILLET AU 30 AOÛT
•DU MARDI AU DIMANCHE À 14H30 ET À 16H30
Les mercredis 22 et 29 juillet ;
5, 12, 19 et 26 août à 16h30

Les vendredis 24 juillet ; 7 et
21 août à 14h30

Les jeudis 16, 23 et 30 juillet ;
6, 16, 20 et 27 août à 14h30

Les mardis 28 juillet ; 11 et
25 août à 16h30

Hôtels particuliers
et belles demeures

Le quartier de la cathédrale

Les mardis 21 juillet ; 4 et
18 août à 16h30
Le quartier de l’Hôtel de ville
Parcourez Poitiers entre
patrimoine ancien et édifices
contemporains remarquables.
Vous découvrirez les grandes
étapes du développement de
la ville, de la construction de
l’Hôtel de ville à la fin du 19e
siècle à la rénovation du centre
ancien dans les années 2000.

Les jeudis 23 juillet ; 6 et
20 août à 16h30

Les vendredis 17 et 31 juillet ;
14 et 28 août à 16h30

Les mercredis 22 juillet ; 5 et
19 août à 14h30

Les mardis 21 juillet ; 4 et
18 août à 14h30

Sur les pas de Radegonde

L’ancien bourg Montierneuf

Fondatrice du premier
monastère féminin de
Gaule, Radegonde, reine des
Francs puis religieuse, est
un personnage majeur de
Poitiers. Découvrez son histoire
exceptionnelle, de l’église
Sainte-Radegonde aux vestiges
de l’abbaye Sainte-Croix.

Vous découvrirez notamment
l’ancienne église abbatiale
Saint-Jean-de-Montierneuf
fondée par Guy-GeoffroyGuillaume, comte de Poitouduc d’Aquitaine.

Les vendredis 24 juillet ; 7 et
21 août à 16h30

Les dimanches 19 et
26 juillet ; 2, 9, 16, 23 et
30 août à 14h30

Les mardis 28 juillet ; 11 et
25 août à 14h30

Les mercredis 29 juillet ; 12 et
26 août à 14h30

Vous découvrirez notamment
l’église Saint-Hilaire-le-Grand
classée au Patrimoine mondial
de l’UNESCO au titre des
chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.

Sur les pas d’Aliénor
d’Aquitaine
Petite fille d’un grand
troubadour, duchesse, reine
de France puis d’Angleterre
et mère de deux rois, Aliénor
d’Aquitaine est la figure
emblématique de Poitiers.
Parcourez la vie hors du
commun ce personnage qui a
marqué l’histoire de la ville, du
Palais des comtes de Poitouducs d’Aquitaine à la cathédrale
Saint-Pierre.

Les samedis 18 et 25 juillet ;
1er, 8, 15, 22 et 29 août à
16h30

Poitiers, 2000 ans d’histoire

L’ancien bourg Saint-Hilaire

Vous souhaitez faire
connaissance avec la ville ?
Cette découverte du centre
historique de Poitiers brosse
plus de 2000 ans d’histoire. Ici,
les joyaux architecturaux de
l’époque médiévale côtoient
des édifices contemporains
remarquables.
Les samedis 18 et 25 juillet ;
1er, 8, 15, 22 et 29 août à
14h30
Les dimanches 19 et
26 juillet ; 2, 9, 16, 23 et
30 août à 16h30

© Daniel Proux

Les vendredis 17 et 31 juillet ;
14 et 28 août à 14h30

Découvrez des monuments
prestigieux comme la
cathédrale Saint-Pierre et le
baptistère Saint-Jean, l’un des
plus anciens édifices chrétiens
d’Europe.

© Daniel Proux

Poitiers regorge de belles
maisons et d’élégants hôtels
particuliers. Flânez dans les
rues à la découverte de ces
nombreuses demeures : leur
histoire, leur architecture et
la richesse de leurs décors
de façade. Deux parcours en
alternance.

Les jeudis 16 et 30 juillet ;
13 et 27 août à 16h30

Poitiers secret
Découvrez les coulisses de
Poitiers en empruntant passages
secrets et chemins de traverse.
Vous y trouverez jardins, cours et
beaux édifices cachés.
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TEMPS FORTS

Jeune Public

Curioz’été à l’Espace Mendès-France

Les billets sont à prendre en ligne exclusivement. Port du masque à partir de 11 ans.
Le programme de l’été, les modalités de réservation et d’accès sont évolutives. Se reporter au site emf.fr
Mardis 7 juillet et 11 août à 11h
Vendredi 10 juillet ; jeudi 6 et mercredi 19
août à 15h
Spectacul’air

Jeudi 9 juillet à 11h
Mercredi 26 août à 15h1

Mercredis 22 et 29 juillet ; 5, 12, 19 et 26 août
à 11h

Comment tu comptes ?

Astronomes en herbe

Lors de cet atelier-spectacle, vous allez
découvrir ce qu’est la pression atmosphérique,
les différents états de la matière et le
fonctionnement d’une montgolfière ou d’un
aérostat. Tarif : 3 €

Pour comprendre pourquoi les maths sont
indispensables aujourd’hui.

Un petit robot perdu parmi les étoiles cherche
à retourner chez lui. Mais son voyage est long et
il découvre plusieurs astres du ciel… Pour les
4/6 ans.

Mardi 7, mercredi 15, mardi 21, vendredi 24,
mercredi 29 juillet ; mercredis 5 et 12 août à
15h
Mardi 25 août à 11h
Illusions d’optique, mon œil !
Les illusions d’optique nous trompent, trompent
nos yeux et notre cerveau. Selon l’angle de vue,
la compréhension que l’on a du monde n’est
donc pas la même. Tarif : 3 €

Ecole de l’ADN
Détail sur ecole-adn-poitiers.org

Jeudis 9 et 16 juillet ; 20
et 27 août à 14h30
PREMIERS PAS VERS
L’INFINIMENT PETIT

Grossis quelques dizaines de fois, les
objets du quotidien nous échappent et
surprennent petits et grands…
A partir de 9 ans. Tarif : 6 €

Mardis 21 juillet ; 18 et 25
août à 14h30
HISTOIRE DE SAVOIR, LE PH
Pluies acides, sols calcaires, molécules
super-acides, mais au fait, c’est quoi le pH ?
A partir de 9 ans. Tarif : 6 €

Mardi 28 juillet à 14h30
ADN ? ÉLÉMENTAIRE, MON
CHER WATSON !
Une initiation aux mystères du
vivant avec préparation d’ADN et
observations microscopiques.
A partir de 9 ans. Tarif : 6 €

Tarif : 3 €

Tarif : 3 €
Vendredi 17 juillet ; mardi 4 août à 11h
Mercredi 22 juillet à 15h
Le monde des abeilles

Vendredis 24 et 31 juillet ; 7, 14, 21 et 28 août
à 11h

L’importance de ces petites bêtes à travers
des vidéos, photos, panneaux, observations
microscopiques, maquettes, jeux, quiz et
dégustation de miel.

Le petit train des planètes

Tarif : 3 €

Tarif : 3 €

Un atelier pour que les enfants découvrent
les planètes du système solaire : température,
nature du sol, taille. Pour les 4/6 ans.

Croqu’Musée

Toutes les informations sur conditions d’accès, mesures sanitaires, tarifs et horaires sur
poitiers.fr ou page Facebook du musée.
Sur réservation au 05 49 30 20 64.
Tarifs : 4 € et 6 €
Pour les 4-6 ans, de 10h à 11h30. 4 places par séance (4 enfants + 4 parents)

Mercredi 15 juillet

Mardi 4 aout

GENTIL COQUELICOT
Recherche des fleurs dans les tableaux.

LES VACANCES DE MONSIEUR MARQUET

Atelier : création d’un bouquet de fleurs

Lire au 22 juillet

Mercredi 22 juillet
Mercredi 12 aout

Atelier : réalisation d’un paysage maritime

Mardi 11 aout
JE ME PRÉSENTE, JE M’APPELLE ANDRÉ

LES VACANCES DE MONSIEUR MARQUET

Evocation de la vie d’un peintre et de ses œuvres.

Découverte des œuvres du musée évoquant le
monde marin.

Atelier : réalisation d’un portrait de la famille du
peintre

Atelier : réalisation d’un paysage maritime

Mercredi 5 aout
AUPRÈS DE MON ARBRE
Observation des arbres représentés dans les
œuvres.
Atelier : réalisation d’un arbre de saison
Pour les 6-7 ans, de 14h30 à 16h30 - 8 places par
séance

Pour les 8-11 ans, de 14h30 à 16h30 - 8 places par
séance

Jeudi 16 juillet et jeudi 6 aout
A LA DECOUVERTE DE L’ARCHEOLOGIE
Présentation de l’exposition « l’archéologie à
grande vitesse »
Atelier ludique

Mardi 21 juillet

Jeudi 23 juillet et jeudi 13 aout

PRINCES ET PRINCESSES

HÉROS EN KIT

Découverte de nobles personnages parmi les
peintures du musée.

Observation de personnages héroïques tels que
Hercule, Persée, Ulysse.

Atelier : création d’un costume en collage

Atelier : création d’un héros en dessin et collage

/ 47

Expos
AU CONFORT MODERNE
Du mercredi au dimanche
de 12h à 18h, nocturnes
le vendredi soir.

Jusqu’au 27 septembre
PROMENADE
PHOTOGRAPHIQUE

À l’Entrepôt, jusqu’au 23 août

28 photographies grand format
du groupe Les XV du Poitou.

Visites commentées sur
demande au 05 49 46 08 08

Du mercredi au dimanche de
15h à 18h

« À tous ces cadavres conservant
l’apparence de la vie »

Celle-L’Evescault, parc du
château de la Grange

Œuvres d’Arthur Marie et de
Charlotte Delval.

Jusqu’au 31 octobre

«Berlin Sunday »

LISIÈRES

Le Confort Moderne rejoue
l’exposition de Norbert Bisky
confinée à Paris dès le soir de
son ouverture, en l’augmentant
pour réunir près de 50 peintures
de l’artiste allemand. L’histoire
de Berlin, des années folles
à aujourd’hui , et celle de la
peinture, du réalisme socialiste
à l’expressionnisme, traversent
son travail.

Photographies de Pauline
Turmel sur les métamorphoses
du végétal, réalisée au Jardin
Botanique de Bordeaux.

Au Club
- jusqu’au 26 juillet, Neurosis,
Times of Grace & Tribes of
Neurot, Grace
Flaming Lips, Zaireeka,
expériences musicales en
alternance.
-du 29 juillet au 9 août, Paris,
2021, installation audiovisuelle
de December et Marie Quéau.
-du 12 au 23 août, Aquarius
1873_2073 de Marie Girard
Chauvel et Helio Polar Thing,
sculpture monumentale textile,
musicale et lumineuse.

Jusqu’au 31 juillet
PRAD’A - PALMARÈS
RÉGIONAL
D’ARCHITECTURE EN
NOUVELLE-AQUITAINE
56 projets nommés, large
panorama de l’architecture
contemporaine en région.
Du lundi au vendredi de 14h à
18h

Poitiers, 76 rue de la Cathédrale,
Plage 76

Jusqu’au ???
LES LUSIGNAN ET
MÉLUSINE
Le passé médiéval de Lusignan
et de ses seigneurs, la légende
de la fée Mélusine, la maquette
du château disparu et des objets
trouvés dans la Vonne.
Lusignan, place du Bail, Office de
Tourisme

Du 9 au 19 juillet
RETROUVER LE NORD
Lire p.40.
De 23h à 23h20 - Poitiers, toit de
l’espace Mendès-France

Depuis 1900, le vitrail participe
à l’embellissement de
l’architecture mais aussi à celui
des intérieurs des particuliers.
Les œuvres exposées présentent
le travail de 9 artistes verriers,
qui, tels des designers, ont
imaginé des objets en lien avec
notre quotidien.

Du 15 juillet au 27
septembre

Sur réservation au 05 49 01
19 65 ou museeduvitrail@
grandpoitiers.fr tous les jours
sauf le mardi de 10h à 12h et de
14h à 18h.
Tarifs : 4 € et 7 € ; gratuit jusqu’à
10 ans
Curzay-sur-Vonne, 6 route de
Sanxay, Musée du Vitrail de
Grand Poitiers

Jusqu’au 29 août
LIGUGÉ AU FIL DES
HISTOIRES
La petite et la grande histoire de
Ligugé.

Jusqu’au 30 août

Ligugé, espace culturel EugèneAubin

Tercé, 4 route de Chauvigny

Saint-Benoît, Jardin d’Images

TROMPE L’ŒIL, ET SI LE
VITRAIL S’INVITAIT CHEZ
VOUS ?

Ouvert aux horaires de la
Médiathèque et du Bureau
Municipal du Tourisme

Lire p.10, musée La Vienne dans
la seconde guerre mondiale.

Tous les jours de 9h à 21h

Jusqu’au 1er novembre

Poitiers, Maison de l’Architecture
de Poitiers, 1 rue de la

DE LA VIENNE À LA
FRANCE LIBRE

Ils sont « chassés » par des
fabricants de boissons vantant la
qualité de ces eaux, pures à 100
% mais dénuées de minéraux.

Jusqu’au 30 août
CHASSEURS D’ICEBERGS
Photographies grand format de
Véronique de Viguerie. L’été, les
icebergs du Groenland dérivent.

LES BELLES HEURES DU
PALAIS
Il est l’un des plus remarquables
ensembles d’architecture civile
médiévale en France. Le Palais
de Poitiers, résidence des comtes
de Poitou - ducs d’Aquitaine,
a vu passer quelques-uns
des personnages illustres de
l’Histoire, dont il porte encore
l’empreinte. Lieu de pouvoir,
puis palais de justice, il traverse
les siècles, témoin de grands
événements. L’édifice entame
une nouvelle ère de son histoire
avec le départ des services de
la justice. Après la première
aventure de Traversées, et au
moment où la Ville de Poitiers
dessine un nouveau projet
pour le Palais et son quartier,
cette exposition propose d’en
retracer les plus belles heures
et d’aller à la rencontre des
grands personnages qui lui sont
associés.
Poitiers, 11 place Alphonse
Lepetit

De mi-juillet à septembre
DE LA PIERRE POUR L’AUDELÀ. LA FABRICATION
DES SARCOPHAGES
ENTRE VIENNE ET ANGLIN
AU HAUT MOYEN ÂGE

Entre le Ve et le VIIIe siècle, le
sarcophage de pierre est un
produit manufacturé, fabriqué
dans une carrière, transporté
par voie d’eau, taillé et décoré.
Il témoigne d’un artisanat et
d’une économie sur lesquels les
sources écrites sont muettes.
Tous les jours en juillet et août
(sauf samedi et dimanche matin)
de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30.
Chauvigny, château d’Harcourt

À partir du 4 juillet
TRICOT URBAIN, CE QUI
NOUS LIE
Cette œuvre collective, née
d’un chantier public, est formée
de pièces de tricot, tissages,
pompons.
Buxerolles, bibliothèque Léopold
Sédar Senghor, 4 rue Maurice
Ravel

Du 9 juillet au 6
décembre
L’ARCHÉOLOGIE À GRANDE
VITESSE : 50 SITES
FOUILLÉS ENTRE TOURS
ET BORDEAUX
Avec 300 kilomètres et plus de
3 500 hectares d’emprise, le tracé
de la Ligne à Grande Vitesse a
constitué pour les archéologues
une opportunité exceptionnelle
pour enrichir les connaissances
sur l’occupation de ces territoires
depuis la Préhistoire jusqu’à nos
jours. L’exposition propose au
visiteur de découvrir les modes
de vie des populations ayant
habité les territoires traversés
par la LGV, depuis la Préhistoire
jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale.
Visites commentées :
Mardi 28 juillet à 18h ; mardi
25 août à 18h et dimanche 6
septembre à 15h
Tarifs : 2,50 € / 4,50 € (en sus de
l’entrée); gratuit sous condition
Poitiers, musée Sainte-Croix, 3
bis rue Jean Jaurès

