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PROFITEZ, 
SORTEZ, 

PARTAGEZ !
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CONTEMPLER  
laVenise verte !

ESCAPADES
DANS LE MARAIS POITEVIN
Qui n’a jamais rêvé de s’aventurer sur Qui n’a jamais rêvé de s’aventurer sur 
les légendaires canaux de la Venise les légendaires canaux de la Venise 
verte ?verte ?

Le Marais poitevin est un monde à Le Marais poitevin est un monde à 
part, un paysage de terre et d’eau part, un paysage de terre et d’eau 
modelé par l’homme et les marées. modelé par l’homme et les marées. 
Une atmosphère unique règne sur Une atmosphère unique règne sur 
les canaux deux-sévriens. Baladez-les canaux deux-sévriens. Baladez-
vous dans les ruelles des villages vous dans les ruelles des villages 
de pierres dorées, parcourez le de pierres dorées, parcourez le 
labyrinthe des canaux à bord d’une labyrinthe des canaux à bord d’une 
barque ou sillonnez les nombreuses barque ou sillonnez les nombreuses 
pistes cyclables à vélo... de Coulon pistes cyclables à vélo... de Coulon 
à Arçais, en passant par la Garette à Arçais, en passant par la Garette 
ou le Vanneau... des souvenirs ou le Vanneau... des souvenirs 
inoubliables vous attendent.inoubliables vous attendent.

Le Marais poitevin

Le Parc naturel régional du 
Marais poitevin est labellisé 
Grand site de France 

Des centaines de kilomètres 
de canaux navigables à explorer en 
barque, canoë, paddle…
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FLÂNER à pied ou à vélo !

ESCAPADES
AU GRAND AIR
À pied, à vélo ou même à cheval, les Deux-Sèvres À pied, à vélo ou même à cheval, les Deux-Sèvres 
offrent de formidables chemins de randonnées offrent de formidables chemins de randonnées 
et itinéraires cyclables sécurisés, accessibles et itinéraires cyclables sécurisés, accessibles 
à tous et traversant des paysages d’exception. à tous et traversant des paysages d’exception. 
Voies vertes, véloroutes et chemins blancs vous Voies vertes, véloroutes et chemins blancs vous 
transporteront à la découverte d’un patrimoine transporteront à la découverte d’un patrimoine 
plein de charme, de villages de caractères, d’un plein de charme, de villages de caractères, d’un 
marais mystérieux, d’un paysage rocheux, d’une marais mystérieux, d’un paysage rocheux, d’une 
vallée ou d’une forêt luxuriante. Vous êtes bien, vallée ou d’une forêt luxuriante. Vous êtes bien, 
connecté à la nature !connecté à la nature !

230 circuits 
de randonnées

600 km 
de voies cyclables

Le pont roman de Saint-Généroux 
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VIVRE 
de belles 

aventures
ESCAPADES 
ACTIVES 
La campagne deux-sévrienne réserve La campagne deux-sévrienne réserve 
une multitude d’activités, pour les une multitude d’activités, pour les 
plus intrépides comme pour les plus intrépides comme pour les 
contemplatifs. Amusez-vous des contemplatifs. Amusez-vous des 
facéties des animaux dans les parcs facéties des animaux dans les parcs 
animaliers, rafraîchissez-vous dans animaliers, rafraîchissez-vous dans 
les nombreux lacs aménagés pour la les nombreux lacs aménagés pour la 
baignade et les activités nautiques, baignade et les activités nautiques, 
testez votre agilité dans les parcs testez votre agilité dans les parcs 
accrobranches, contemplez les accrobranches, contemplez les 
paysages depuis la nacelle d’une paysages depuis la nacelle d’une 
montgolfière, faites le plein de montgolfière, faites le plein de 
sensations dans les attractions sensations dans les attractions 
du Parc de la Vallée... Que de bons du Parc de la Vallée... Que de bons 
moments en perspective ! moments en perspective ! 

Zoodyssée, un parc animalier  
écoresponsable

Zoodyssée

Plan d’eau de Cherveux
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EXPLORER 
nos villes et villages

ESCAPADES
DE CARACTÈRE
En Deux-Sèvres, les villes et villages En Deux-Sèvres, les villes et villages 
ne manquent pas de tempérament ! ne manquent pas de tempérament ! 
Ils garantissent de jolis coups de Ils garantissent de jolis coups de 
cœur et de très belles découvertes. cœur et de très belles découvertes. 
Ici, la diversité des matériaux de Ici, la diversité des matériaux de 
construction engendre une grande construction engendre une grande 
variété dans les formes et les styles. variété dans les formes et les styles. 
Vous adorerez flâner dans les ruelles Vous adorerez flâner dans les ruelles 
et sur les marchés de ces communes et sur les marchés de ces communes 
au patrimoine remarquable. L’Histoire, au patrimoine remarquable. L’Histoire, 
la pierre, le bois, les bons produits la pierre, le bois, les bons produits 
locaux... ici tout est authentique !locaux... ici tout est authentique !

  

10 Petites cités de caractère® 

3 Villes et pays d’art et d’histoire

L’Orangerie de la Mothe-Saint-Héray

L’église Saint-Pierre à Melle La fontaine de Thuet à Bagnault

Place de la Brèche à Niort

Saint-Généroux, la plus ancienne  
église romane du Poitou
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REMONTER le temps !

ESCAPADES 
HISTORIQUES
Les Deux-Sèvres ont une longue Les Deux-Sèvres ont une longue 
histoire à raconter. Visitez les histoire à raconter. Visitez les 
tumulus de Bougon ; édifiés il y a plus tumulus de Bougon ; édifiés il y a plus 
de 5000 ans ils sont la plus grande de 5000 ans ils sont la plus grande 
nécropole Préhistorique de la façade nécropole Préhistorique de la façade 
Atlantique. Laissez-vous conquérir Atlantique. Laissez-vous conquérir 
par les châteaux forts remarquables par les châteaux forts remarquables 
qui se découvrent du nord au sud qui se découvrent du nord au sud 
: Saint-Mesmin, l’Ébaupinay, le : Saint-Mesmin, l’Ébaupinay, le 
Coudray-Salbart, Cherveux, et bien Coudray-Salbart, Cherveux, et bien 
sûr le donjon de Niort. Plongez dans sûr le donjon de Niort. Plongez dans 
l’histoire des rois francs en explorant l’histoire des rois francs en explorant 
les mines d’argent à Melle ou allez à les mines d’argent à Melle ou allez à 
la rencontre d’une licorne au château la rencontre d’une licorne au château 
d’Oiron. Il y a de quoi passionner d’Oiron. Il y a de quoi passionner 
toute la famille !toute la famille !

Le chateau de Saint-Mesmin

Les Tumulus de Bougon

Les Mines d’argent à Melle

Les tumulus de Bougon :  
un site Préhistorique  
remarquablement conservé

Les Mines d’argent des rois  
francs, uniques en Europe
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RÉGALER  ses  papilles

ESCAPADES 
GOURMANDES
En Deux-Sèvres, chaque repas En Deux-Sèvres, chaque repas 
est l’occasion de vivre d’agréables est l’occasion de vivre d’agréables 
moments. Les nombreuses moments. Les nombreuses 
spécialités locales raviront vos spécialités locales raviront vos 
papilles et vous transporteront au papilles et vous transporteront au 
cœur de nos terroirs. Au gré de vos cœur de nos terroirs. Au gré de vos 
envies, les restaurants vous offriront envies, les restaurants vous offriront 
l’ambiance et le cadre idéal pour l’ambiance et le cadre idéal pour 
profiter de ces saveurs authentiques. profiter de ces saveurs authentiques. 

Prenez le temps de déguster, de Prenez le temps de déguster, de 
discuter et de partager ; ici se discuter et de partager ; ici se 
restaurer est un art de vivre ! restaurer est un art de vivre ! 

La vache parthenaise  
renommée pour sa viande au goût fin

Le beurre d’échiré 
reconnu jusqu’au Japon

Restaurant l’Adress à Bessines

Restaurant La Roussille à Niort
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S’ÉVADER en campagne
ESCAPADES
DÉTENTES
Hébergement d’exception, chambre Hébergement d’exception, chambre 
en pleine nature, logement insolite... en pleine nature, logement insolite... 
En cœur de ville ou en pleine En cœur de ville ou en pleine 
campagne, vous trouverez forcément campagne, vous trouverez forcément 
votre bonheur tant la diversité des votre bonheur tant la diversité des 
lieux de villégiature est grande.lieux de villégiature est grande.

Les hébergeurs deux-sévriens Les hébergeurs deux-sévriens 
mettent les petits draps dans les mettent les petits draps dans les 
grands pour vous garantir le repos et grands pour vous garantir le repos et 
la détente. la détente. 

Bienvenue chez vous !Bienvenue chez vous !

Des campings de 1 à 4 étoiles 
partout en deux-sèvres 

Des gîtes de groupe 
pour les grandes retrouvailles

Les Bulles d’O à Saint-André-sur-Sèvre

Domaine du Griffier à Granzay-Gript

Moulin de Charzay à Mazières-sur-Béronne
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SORTIR rire,  jouer...

ESCAPADES
FESTIVES
En Deux-Sèvre, ça bouge ! En Deux-Sèvre, ça bouge ! 
Des événements nombreux et variés ; Des événements nombreux et variés ; 
un joyeux mélanges de styles et un joyeux mélanges de styles et 
d’ambiances... Ici, il y en a pour tous les d’ambiances... Ici, il y en a pour tous les 
goûts ! Concerts, animations sportives, goûts ! Concerts, animations sportives, 
festivals.... rythment l’année aux festivals.... rythment l’année aux 
quatres coins du territoire.  quatres coins du territoire.  
Un véritable bouillon de culture et de Un véritable bouillon de culture et de 
loisirs !loisirs !

Le festival du Très Grand Conseil 
Mondial des Clowns   

Festival International  
du Film Ornithologique  
de Ménigoute 

Le Flip, un des plus grand festivals 
de France dédié aux jeux

Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns

Le festival de Melle



ALBUM TOURISTIQ
UE  #

4

ALBUM TOURISTIQUE  #4

ET BIEN PLUS À DÉCOUVRIR  
AVEC L’ALBUM TOURISTIQUE 
« ESCAPADES EN DEUX-SÈVRES »
Un ouvrage original pour découvrir 
toutes les richesses des Deux-
Sèvres. 116 pages qui vous 
transporteront de balades 
magiques au cœur du Marais en 
visites historiques, d’attractions 
nautiques en hébergements 
insolites... Laissez-vous séduire.

L’album Escapades #4 
est disponible GRATUITEMENT  
dans les Offices de Tourisme  
et sur commande auprès de :
tourisme@deux-sevres.fr

ALBUM TOURISTIQUE  #4

Préparez votre escapade  
deux-sévrienne sur

www.tourisme-deux-sevres.com

tourismedeuxsevres 2sevrestourisme deuxsevres_tourisme

Suivez-nous surSuivez-nous sur
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