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Le marais poitevin

Visite à 
Zoodyssée, 

top !
Valable jusqu’au 

ENTRÉE GRATUITE
 ENFANT 

Tel : 05 49 77 17 17 

www.zoodyssee.fr

Cette entrée vous est offerte par le 

Département des Deux-Sèvres
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Invitation Zoodyssée Pédagogique.indd   1

11/02/2020   09:31

Votre carnet de voyage  
P.  22 et 88 Gardez un souvenir unique de vos 

escapades en Deux-Sèvres ! 
Photographiez, dessinez, collectez, 
composez et jouez à notre concours.

Château d’Oiron Parc, les Oiseaux du Marais Poitevin

CONCOURS* 
Gagnez des paniers gourmands, des goodies,  

des entrées pour Zoodyssée, Tumulus de Bougon...

COMMENT PARTICIPER ? 
Partagez votre page Escapade sur  
les réseaux sociaux avec le hashtag  

#escapadesendeuxsevres

Les plus belles pages seront  
récompensées !

*Modalités du concours sur www.tourisme-deux-sevres.com
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Saint-Hilaire-la-Palud

Le Vanneau

Passage à gué à Gourgé
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Le Marais poitevinLe pont d’Hautibus à Argentonnay
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Le Marais poitevinLe Marais poitevin
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Le Marais poitevin Parc, les Oiseaux du Marais Poitevin
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Les halles d’Airvault

Parthenay

Le Vanneau
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Parc Imbert à Thouars
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Le Bocage bressuirais
C'est un territoire singulier qui se situe 
entre 100 et 200 mètres d'altitude. C'est 
dans ces zones de chemins creux, 
boisées et vallonnées, que les guerres 
de Vendée ont pris naissance. Les 
paysages se distinguent par des haies 
qui entourent des parcelles de tailles 
inégales aux cultures variées. Collines, 
bois, mares et talus donnent du relief au 
panorama et invitent à la randonnée. 

#Bressuire #Mauléon  
#Château de Saint-Mesmin  
#Pescalis #Vallée de l'Argenton

Il faut parcourir environ 150 km pour traverser les Deux-Sèvres du Nord au Sud.  
Un département aux paysages variés : riche de ses cultures, de sa gastronomie, de son architecture...  
Chacun de ses territoires gagne à être connu. 

les territoires

Niort et le Marais 
poitevin
La capitale des Deux-Sèvres est aussi 
l’une des entrées du Marais poitevin, 
qui s’est construit autour de la Sèvre 
niortaise. Frênes têtards, peupliers, 
libellules, échassiers et même loutres 
peuplent la célèbre Venise verte, 
deuxième plus grande zone humide 
de France après la Camargue.

#Niort #Coulon #Arçais  
#Château du Coudray-Salbart  
#Farci poitevin #La Garette

Le Haut-Val-de-Sèvre
À l’origine du Marais poitevin, la Sèvre 
niortaise prend sa source à Sepvret et 
apprivoise petit à petit la vallée, au gré des 
cascades et des ouvrages construits par 
l’Homme. Ici, le territoire est une mosaïque 
de merveilles naturelles, où l’eau, la roche 
et la forêt sont à l’origine de nombreuses 
légendes.

#Saint-Maixent-l'École #Puits d'Enfer 
#Tumulus de Bougon #Vallée de la Sèvre 

La Gâtine
Terre d'élevage, c'est un pays de caractère où les 
vergers de pommes embellissent l'horizon au 
printemps. Au détour d'un chemin, laissez-vous 
surprendre par un village médiéval, une rivière, 
un mystérieux chiron (pierre qui émerge en plein 
champ), un passage à gué... Ici, tout est propice 
au dépaysement, à la détente et à la découverte.

#Parthenay  #Airvault #Saint-Loup-Lamairé  
#Lac du Cébron #Pommes 
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Le Mellois
Vaste territoire du sud des Deux-
Sèvres, il est celui qui concentre le plus 
d’espaces boisés. Les paysages y sont 
variés et alternent harmonieusement : 
prairies, où paissent les vaches et 
les chèvres, paysages bocagers 
verdoyants, forêts, champs et prairies : 
le bonheur pour les randonneurs.

#Melle #Églises Romanes #Zoodyssée  
#Chemin de Compostelle #Fromages

BRESSUIRE

THOUARS

PARTHENAY

NIORT

SAINT-MAIXENT
L’ÉCOLE

MELLE
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N149
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Le Thouarsais
Au carrefour de l'Anjou et de 
la Vienne, le Thouarsais se 
compose de vallées encaissées, 
de plaines et de nombreuses 
vignes. Proches des appellations 
Anjou et Saumur, les vins du 
Thouarsais raviront vos papilles.  
Trois rivières, le Thouet, l'Argenton 
et la Dive, façonnent ce paysage 
et offrent un cadre idyllique pour 
de belles balades à vélo.

#Thouars #Parc de la Vallée 
#Château d'Oiron #Vins  
#Vallée du Thouet
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la Sèvre 

Artère principale du Marais poitevin, la Sèvre 
Niortaise prend sa source à Sepvret, non loin 
de Melle. Le fleuve parcourt 158 kilomètres, 
effectuant d’élégantes courbes aux abords de 
Saint-Maixent l’École et Niort, avant de finir 
sa course dans l’océan Atlantique, face à l’île 
de Ré. Crues et écluses permettent au Marais 
poitevin de jouer son rôle tampon et de ravir 
les visiteurs en quête de promenades sur ou 
au bord de l’eau.
Théâtre de nombreuses fêtes, comme la 

fête des bateaux fleuris à Saint-Maxire 
ou encore le marché sur l’eau au 
Vanneau, la Sèvre Niortaise offre 

 
 

un spectacle 
permanent 
lorsqu’elle passe au 
pied des châteaux 
de Coudray-Salbart, de 
Mursay et du double donjon roman de Niort. 
Passé Port Boinot et l’écluse de Comporté, 
elle se disperse dans le Marais poitevin en 
une multitude de canaux ombragés.

Arçais

Magné
Niort

Échiré

Chauray

Saint-Maixent l’École

La Mothe St-Héray

Coulon

Le Marais poitevin

Deux rivières, un nom : les Deux-Sèvres
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la Sèvre 

Dernier grand affluent de la Loire, la Sèvre 
Nantaise prend sa source en Gâtine, du 
côté du Beugnon et de Neuvy-Bouin. Entre 
vallons et chaos granitiques, la rivière 
serpente calmement dans des paysages 
verdoyants, marque un temps une 
frontière naturelle entre les Deux-Sèvres et 
la Vendée, puis poursuit son chemin pour 
se jeter dans la Loire à Nantes.
Les amateurs de pêche y trouveront de 
petits coins tranquilles ou de grands 
étangs, comme à Pescalis, pour taquiner 
la carpe ou le carnassier. Les méandres 
de la Sèvre Nantaise se prêtent aussi 
parfaitement à de tranquilles balades en 
paddle ou en canoë ou encore à quelques 
échappées vers le château fort de Saint-
Mesmin tout proche.

Mauléon

Cerizay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Secondigny

Vernoux-en-Gâtine

St-Armand-sur-Sèvre

Les méandres de la Sèvre Nantaise
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Argenton
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Traverser la 
Sèvre Niortaise 
avec un bateau  
à chaîne.

Improviser un pique-nique en 
amoureux, face au château des 
Ducs de la Tremoïlle à Thouars.

1 

2 
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Faire une balade câline avec  
un âne dans le Marais poitevin.

Se mettre la tête 
à l’envers dans le 
bobsleigh du Parc de 
la Vallée.3 

4 
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Résoudre les énigmes 
Terra Aventura pour 
collectionner les Poï’z.

Découvrir les animaux à 
Zoodyssée... surtout les 
renards polaires !

5 

6 
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Découvrir et partager de 
nouveaux jeux au Festival 
Ludique International de 
Parthenay.

7 
8 Voir le soleil se lever sur 

la « petite Carcassonne de 
l’ouest », Parthenay.
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9 

10 
S’envoler en montgolfière,  
en amoureux, pour survoler  
les paysages des Deux-Sèvres.

Explorer la Sèvre 
Nantaise en paddle.
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les insta’ 

1 2 4

3
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    tourismedeuxsevres

  2sevrestourisme

  @deuxsevres_tourisme

Partagez vos 
expériences sur

1. @lapetitefermedalpagas / 2. Niort @thierry.79
3. Bressuire @ycharrier / 4. Château de l’Ebaupinay @ebaupinay 
5. @lourima33 / 6. Sèvre Niortaise @mme_sara
7. Bressuire @photugraphie 

75
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Le plus bel
le feuille  

que j'ai trouvé 

Mon meilleur souvenir

summer 2022
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Le ticket de visite 

préféré 

Ma photo souvenir  du Marais poitevin

Tous les lieux visités 

Partagez votre page 
Escapade avec le hashtag : 
#escapadesendeuxsevres 
et tentez de remporter des lots !

23
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le Marais 
poitevinENTRE TERRE 

ET MER

Le Marais poitevin
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Qui n’a jamais rêvé de s’aventurer sur les 
légendaires canaux de la Venise verte ?
Le Parc naturel régional du Marais poitevin, deuxième plus 
grande zone humide de France juste après la Camargue, est 
labellisé Grand Site de France. Pour explorer ce labyrinthe de voies 
d’eau, tentez l’expérience d’une balade en barque ou en canoë. En 
autonomie ou guidée et commentée par un guide batelier, cette 
visite vous séduira à coup sûr. 
Dans une atmosphère enchantée, vous rencontrerez des espèces 
rares comme l’iris du Marais, la vache maraîchine, la loutre, 
l’angélique ou encore le frêne têtard. Et même sans avoir le pied 
marin, les nombreux sentiers et pistes cyclables de la Venise verte 
assurent à quiconque de trouver son bonheur pour découvrir 
l’exceptionnelle biodiversité et les paysages uniques de ce parc 
entre terre et mer.

La Maraîchine, une race bovine typique du marais

Parc, les Oiseaux du Marais poitevin, à Saint-Hilaire-la-Palud



26

Le Marais poitevin est né de la 
volonté d’aménager un espace 
marécageux pour en faire une 
zone habitable et exploitable. 
Façonné par les moines des 
abbayes environnantes à 
partir du XIe siècle, il fut 
modernisé au XVIe siècle 
par un ingénieur hollandais 
missionné par Henri IV.  
Au XIXe siècle, Napoléon 1er 

entame une campagne de 
grands travaux qui va donner 
au marais mouillé l’aspect 
que nous lui connaissons 
aujourd’hui.

l’Iris des marais

Le saviez-vous ?
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 La Maison du Marais poitevin
Au cœur du village de Coulon, une visite 
indispensable pour saisir les secrets et 
subtilités du plus grand marais de l’ouest de 
la France. Comment est-il né ? D’où provient 
l’eau ? Pour quelle raison et comment les 
canaux ont-ils été creusés ? Ici, petits et 
grands, curieux et passionnés, trouveront 
réponse à leurs questions sur la mystérieuse 
Venise verte.
www.maison-marais-poitevin.fr

 Les promenades en barque 
ou en canoë
Bien plus qu’une simple promenade sur 
l’eau, naviguer dans le Marais poitevin est un 
véritable voyage au cœur de la biodiversité, 
apportant des clés de compréhension de ces 
paysages uniques en France. 

 Le Parc ornithologique,  
les Oiseaux du Marais poitevin
Dans ce parc animalier, dont l’aménagement 
est typique de la Venise verte, vous 
découvrirez plus de 90 espèces d’oiseaux 
du Marais poitevin. Les caractéristiques de 
chacune d’entre elles et des anecdotes sont 
dévoilées à travers des panneaux et modules 
drôles et instructifs. Jeu de piste pour les plus 
jeunes, animation « soigneur », embarcadère 
et restauration permettent de passer un belle 
journée en famille.
www.oiseauxmaraispoitevin.com

À
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Le Marais poitevin vu du ciel

Parc, les Oiseaux du Marais poitevin, à Saint-Hilaire-la-Palud

La Maison du Marais Poitevin à Coulon
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franck  
ayroles
Artiste peintre, sculpteur  
et photographe.

Colorées, poétiques et toutes en 
courbes, les peintures et sculptures de 
Franck Ayroles racontent des histoires 
de femmes. En vous promenant dans 
le département, vous rencontrerez 
plusieurs de ses œuvres monumentales : 
les filles de Bressuire devant la jolie 
gare de la ville (œuvre réalisée avec 
le concours du lycée professionnel de 
Bressuire), les Dames de la Brèche ou 
encore la fresque de l’Automobile club à 
Niort. 

www.ayrolesfranck.com

INTERVIEW
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→ Vous qui voyagez beaucoup, que trouvez-vous en Deux-Sèvres 
que vous ne trouvez pas ailleurs ?
Au départ, l’intérêt pour moi de m’installer dans les Deux-Sèvres se 
résumait à un choix géographique, une situation idéale, assez centrale, 
qui me permettait d’avoir un accès privilégié et rapide aux quatre coins 
de la France, pour exposer et rendre visite à mes galeries. Puis avec le 
temps, j’ai découvert un département attachant, dynamique, avec de 

très beaux paysages bucoliques et des marais 
qui apportent une touche de romantisme 
absolu. Il fait réellement bon vivre dans les 
Deux-Sèvres, le climat est plutôt doux, sans 
vraiment de températures extrêmes.
La ville de Niort, où j’habite, est une ville à 
taille humaine et qui devient de plus en plus 
attractive. Une ville comme Bressuire, que 
je connais bien, prend également un virage 
très intéressant et dynamise le nord du 
département.

J’aime voyager et c’est nécessaire pour un artiste, de partir découvrir 
d’autres cultures, mais, je suis toujours très heureux de rentrer chez 
moi dans les Deux-Sèvres, mes enfants y sont nés, l’histoire de notre 
famille s’écrit ici, je suis reconnaissant du soutien et de l’amour que je 
reçois des Deux-Sévriennes et Deux-Sévriens.

→ Y a t-il un lieu en Deux-Sèvres qui vous inspire particulièrement 
ou qui vous permet de vous ressourcer ?
De manière générale, il me faut trois critères pour que je me sente 
bien dans un lieu et pour que je sois dans un état de plénitude. C’est 
à ce moment-là que ma tête se sépare de tous les tracas du quotidien 
et que je me retrouve dans une posture de réflexion et de création. 
Ces trois éléments sont : la présence de l’eau, de la végétation et 
d’espace, bon, si en plus il y a du soleil, les conditions deviennent 
optimales, et je suis heureux avec ça, donc des lieux où je peux 
retrouver cet équilibre, il y en a plein dans les Deux-Sèvres.

Il fait réellement 
bon vivre dans les 

Deux-Sèvres.

« Les filles de Bressuire »
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En Deux-Sèvres : deux fois plus d’inspiration !

1

2 4 3

3
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Girouettes  
à tous vents

 Azay-le-Brûlé
Estelle Bonnaud est girouettière.  
Dans son atelier d’Azay-le-Brûlé, sur les salons 
des métiers d’art ou expos, elle présente le 
petit monde artisanal de la girouette : dessins, 
pointe à tracer, feuille d’acier, scie à métaux, 
cisaille, maillet et chalumeau. Créations 
uniques, personnalisées, simples ou originales, 
tout est possible et surtout, tout est réalisé à la 
main selon un savoir-faire artisanal !

L’atelier est ouvert de mars à décembre sur 
rendez-vous. Vous pouvez aussi retrouver les 
girouettes à la boutique ARTerre à Arçais, dans 
le Marais poitevin, tous les jours du 1er juillet au 
15 septembre.

 www.girouettesatousvents.fr

Cul Cul la praline
 Lezay

Cul Cul la praline, c’est un univers tout 
doux, poétique et décalé.  
La marque « Made in Deux-Sèvres » propose 
une gamme d’accessoires étiques et bio : 
éponges durables, lingettes lavables... et ceux 
qu’on adore le plus : les doudous « Galopin ». 
Ce baudet du Poitou aux différentes textures 
est tellement craquant que le risque 
d’addiction est inévitable !

Tous les doudous sont certifiés GOTS  
et labellisés Oeko-tex®, norme CE.

 culcullapralinecreations

Atelier Acryle
 Val en Vignes

L’Atelier d’Acryle est un lieu où se côtoient 
nuances d’acier et essences de bois pour 
créer des artefacts d’un autre monde. 
Couteaux de cuisine ou fantastiques, bijoux et 
même baguettes magiques pour les apprentis 
magiciens.
L’atelier vous permet également de vous initier 
à la forge. Sous l’œil attentif du forgeron, vous 
passerez à la création de votre pic, bracelet 
ou pendentif et repartirez avec une création 
unique !

 www.atelieracryle.com

Quentin Valentin
 Lezay

Artisan verrier au chalumeau.  
Passionné depuis une visite chez un souffleur 
de verre, Quentin crée des bijoux et objets 
décoratifs en verre de Murano qu’il modèle 
au chalumeau. Médaille d’or départementale, 
régionale et nationale au concours des 
Meilleurs apprentis de France, son talent est 
aussi reconnu qu’évident.

Points de vente à Niort, Melle et Parthenay.
 Quentin Valentin Artisan Verrier 
 Valentinglass 

1 3

42
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Thouars
BALADES CITADINES
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À voir à proximité
LE PARC DE LA VALLÉE 

 Val en Vigne  13 km O

En bord de rivière, dans la vallée 
ombragée de l’Argenton, ce parc 
d’attractions familial ravira tous les 
visiteurs, de 2 à 99 ans, en quête de 
rigolade et de sensations. Manèges, 
toboggans, spectacles, espaces 
aquatiques, zones de repos et de 
restauration n’attendent que vous !

Barque à chaîne

Point de vueMairie

La ville de Thouars a pris naissance 
sur un promontoire rocheux, dans 
un méandre de la vallée du Thouet. 
La promenade des remparts est 
idéale pour profiter des vues sur la 
ville depuis la rive opposée.

 IDÉE BALADE

Partez de la place Flandres Dunkerque et prenez la 
rue du 4 septembre jusqu’à la descente de la Petite 
Côte de Crevant qui mène au moulin. D’ici, on peut 
voir au loin le viaduc Gustave Eiffel 1 . 
La promenade franchit ensuite la passerelle qui 
enjambe le Thouet. Tournez à gauche sur un 
chemin de terre, puis de nouveau à gauche sur la 
route qui monte vers le plateau. C’est l’occasion 
d’apprécier le paysage : Thouars sur l’autre rive, les 
églises Saint-Laon 2  et Saint-Médard 3 , 
l’ancien hôpital Anne Desrays 4 , la chapelle 
Notre-Dame 5  et le château des Ducs de la 
Trémoille 6 .
Entrez dans le village de Saint-
Jacques par la rue du Minacle 
et rejoignez la passerelle 
en remontant la rue du Bac. 
Engagez-vous à droite dans le 
petit chemin qui descend vers 
la rivière, puis remontez vers le 
musée Henri Barré 7 . 
Flânez dans les ruelles étroites 
du vieux Thouars jusqu’à la place 
Saint-Laon. Passez devant la 
mairie et prenez la rue Drouyneau 
de Brie pour atteindre l’entrée 
du parc floral Imbert 8  où une 
pause méritée vous attend.

Viaduc Gustave Eiffel

Du haut de la chapelle Notre-Dame de Thouars

200 m

Office de Tourisme
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Oiron
Cette Petite Cité de Caractère® est renommée 
pour son château qui, dans un écrin Renaissance, 
abrite une collection d’œuvres contemporaines 
dans l’esprit des cabinets de curiosités.

PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE® 

Amateur d’art, Claude Gouffier – Grand écuyer de 
François Ier et d’Henri II –, y fait réaliser, au milieu du XVIe 
siècle, une galerie parmi les plus longues de France, 
illustrant le texte antique de l’histoire de Troie. 
Après avoir été la propriété de Madame de Montespan, 
le château connaît des propriétaires qui peinent à 
l’entretenir. Il est classé Monument historique en 1923 et 
bénéficie alors d’importants travaux de restauration. 
La somptuosité du château ne fait pas ombrage aux 
merveilles qui l’entourent. La collégiale Saint-Maurice, 
élégant mélange de styles gothique et Renaissance, 
permet de découvrir un curieux crocodile naturalisé ainsi 
que quatre gisants de marbre. Le cœur quasi millénaire 
de l’église Sainte-Radegonde, le dolmen de la Pierre, 
les vignobles et les ruelles de la cité viticole sont aussi 
l’occasion de belles découvertes.LE
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Galerie du Grand écuyer 
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Airvault
PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE® 

Airvault s’est construite autour de l’abbaye des 
Augustins. Fondée à la fin du Xe siècle, il en subsiste 
une partie des bâtiments conventuels et l’église, 
édifice majeur dans l’histoire de l’art roman avec son 
narthex unique en Poitou et sa salle du chapitre. 

Suivez les chemins d’Aldéarde (panneaux de valorisation du patrimoine) et 
laissez-vous guider au travers des ruelles pittoresques. Vous découvrirez 
un patrimoine diversifié et préservé, ponctué de curiosités : halles, 
fontaine souterraine, maisons Art nouveau, orgue à cylindre…

« La consolation de la vieillesse  
est de rendre la jeunesse heureuse »

Voltaire songeait-il à Airvault en écrivant cela en 1763 ? 
Sa famille en était originaire et il y a passé plusieurs 
étés, enfant. On raconte que le dramaturge se serait 
inspiré du nom de la ville pour imaginer son nom de 

plume, en inversant les syllabes !

Le saviez-vous ?

Toutes les idées balades sur 
randoendeuxsevres.fr

Façade de l’église Saint-Pierre d’Airvault
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bressuire
BALADES CITADINES

Capitale du Bocage bressuirais, Bressuire rayonne 
sur un territoire rural où industries et entreprises 
artisanales concourent à son dynamisme.

Château de Bressuire
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IDÉE BALADE

Du parking devant le château 1 , pé-
nétrez par le châtelet d’entrée dans la 
cour ceinte au début du XIIIe siècle de 38 
tours. Après avoir traversé la basse cour 
et la tour de l’Y, descendez en direction 
du jardin du Péré 2 , du nom d’une des 
portes d’entrée de la ville dont on aper-
çoit les vestiges sur la gauche. 
La rue du Péré monte au pied de la 
chapelle Saint-Cyprien 3  (X–XIIIe), 
exemple rare d’art roman en pays grani-
tique. L’abside circulaire repose sur une 
crypte bâtie à même le roc. Traversez la 
rue Saint-Cyprien pour entrer dans le 
verger des sculpteurs 4 , un lieu où les 
pommiers côtoient les sculptures réali-
sées lors des symposiums. 
Poursuivez en direction de la rue 
Saint-Cyprien pour un point de vue pa-
noramique sur le château et la ville. Ici, 
choisissez de prendre le chemin cham-
pêtre qui mène le long du Dolo ou de 
revenir vers le centre-ville pour découvrir 
l’église Notre-Dame 5  et le musée de 
Bressuire 6 .

À voir à proximité
LE CHÂTEAU FORT  
DE SAINT-MESMIN

 Saint-André-sur-Sèvre  20 km O

Ce château a tout des constructions 
médiévales militaires. Construit à la fin 
du XIVe siècle et doté d’un donjon de 
28 mètres de haut, il accueille chaque 
année de nombreuses animations 
aux accents singulièrement 
chevaleresques.

2

3

56

4

1

200 m

D

Point de vueMairie Office de Tourisme

Le verger des Sculpteurs

Jardin des Cloîtres
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Mauléon
Petite Cité de Caractère® bâtie sur un éperon 
rocheux, Mauléon s’est développée à partir 
du XIe siècle, s’étirant entre le château, 
implanté sur le promontoire, et l’abbaye de 
la Trinité, construite le long de la crête.
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PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE® 

 Les rochers des Vaulx, classés Monument Historique
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Comme tout droit sortie d’une légende ancienne, 
Mauléon - étymologiquement méchant lion - 
conserve une structure urbaine héritée du Moyen 
Âge. Les remparts surgissent au détour des rues, 
rappelant avec quel aplomb la ville a surmonté les 
pillages et les destructions des guerres de Vendée. 
À partir du XVIIe siècle, Mauléon gagne ses lettres 
de noblesse dans l’artisanat du cuir. Le quartier 
Saint-Jouin, fief des tanneurs témoigne avec 
nostalgie de cette activité.
À ne pas manquer, le site du Château-Gaillard pour 
une vue panoramique sur la ville et la vallée de 
l’Ouin. 

Le Musée l’Abbaye 
 
La visite du musée commence 
par les caves anciennes et se 
poursuit sur trois niveaux. Un 
lieu surprenant qui parle du 
territoire, au travers de collec-
tions magnifiquement mises 
en valeur, et qui se termine par 
l’improbable chapelle bénite. 
Événements, ateliers et visites 
guidées ou audioguidées per-
mettent une découverte à la 
carte.

NOUVEAU

Ancienne porte d’entrée de la ville, vestige du château

Toutes les idées balades sur 
randoendeuxsevres.fr
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Dominant une boucle du Thouet, la cité 
médiévale de Parthenay, surnommée « la petite 
Carcassonne de l’Ouest » est un concentré de 
l’architecture du Moyen Âge : faubourgs, édifices 
romans, remparts, portes fortifiées, maisons à 
pans de bois, jardins médiévaux... 

BALADES CITADINES

Près de la place Vauvert
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1
56

7

3

4

Point de vue

Mairie

Office de Tourisme

200 m

2

À voir à proximité
LA BALADE DES AUTRUCHES

 La Peyratte  10 km NE

Un site préservé, peuplé d’autruches et autres animaux, 
vous accueille de mars à septembre. Venez vous 
ressourcer en pleine nature et découvrir le monde de cet 
oiseau si particulier.

La citadelle est organisée en nombreuses venelles 
étroites et pavées qui, une fois l’une des portes 
monumentales passée, donnent au promeneur 

l’impression d’un voyage dans le temps. 

IDÉE BALADE

Pour découvrir Parthenay, partez de la 
Maison du patrimoine 1  puis longez 
le Thouet par le chemin qui borde les 
impressionnants remparts et rejoint le 
Faubourg Saint-Paul 2 . Suivez la rue 
Mermoz jusqu’au rond-point pour re-
venir dans la ville haute. Dirigez-vous 
vers la porte de l’horloge 3  puis rejoi-
gnez la rue de la Vau Saint-Jacques 4 , 
l’une des plus belles de la citadelle 
avec ses nombreuses maisons à pans 
de bois. Au bout se trouve l’incon-
tournable porte Saint-Jacques 5 , 
qui offre un beau point de vue sur la 
vieille ville. De là, prenez la rue du châ-
teau puis la rue de la citadelle pour ac-
céder aux ruines du château 6  et à 
l’église Sainte-Croix 7 .

Rue de la Vau Saint-Jacques
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Saint-Loup 
 -Lamairé

Grâce à ses activités de tannerie et de draperie 
du début du XVIe siècle, Saint-Loup-Lamairé 
bénéficie d’une architecture exceptionnelle : 
façades de briques et de bois, étages en léger 
encorbellement, cheminées monumentales... 
Parmi les familles les plus opulentes grâce au 
commerce des peaux figurent les Arouet, aïeux  
de Voltaire, qui possèdaient la maison dite  
« La grande tannerie ».
Depuis la grand’rue, bordée de maisons à pans 
de bois, les ruelles étroites et fleuries mènent 
immanquablement aux berges du Thouet, à 
l’église Notre-Dame de l’Assomption ou au 
château du XVIIe siècle. 
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Saint-Loup, c’est 
aussi un fromage !  

Après la crise du Phylloxéra, 
la culture de la vigne cède la 
place à l’élevage de chèvres. 
Fabriqué depuis 1894 à 
la laiterie coopérative du 
village, le fameux fromage 
de Saint-Loup est sur toutes 
les tables et participe à la 
renommée du village.

L’histoire raconte que Claude Gouffier, 
compte de Caravas, bâtisseur du 
château de Saint-Loup, aurait été 

immortalisé par Charles Perrault dans 
son célèbre conte Le Chat Botté sous 

les traits du marquis de Carabas. 

Le saviez-vous ?

PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE® 

Grand rue Théophaste Vénard
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Gourgé
Entre Parthenay et Saint-Loup-Lamairé, en suivant les rives du 
Thouet, ce qui frappe en arrivant à Gourgé c’est son magnifique 
pont roman des XIe et XIIe siècles, faisant face au moulin. Dans 
le bourg, l’église Saint-Hilaire, avec son chœur carolingien et ses 
piliers en trèfle à 4 feuilles typiques du Poitou, mérite une visite 
de jour comme de nuit pour profiter de ses éclairages.

Toutes les idées balades sur 
randoendeuxsevres.fr

Pont de Gourgé
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saint-maixent 
l’école

BALADES CITADINES
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En passant le porche de la Porte Chalon, le 
cœur de Saint-Maixent-l’École dévoile tous 
ses atouts au long des ruelles piétonnes 
bordées d’hôtels particuliers et de vieilles 
demeures médiévales à pans de bois. 

À voir à 
proximité
LE MUSÉE ET SITE DES 
TUMULUS DE BOUGON 

 Bougon   15 km SE

Faites un voyage 
en Préhistoire, plus 
particulièrement au 
Néolitique, et explorez les 
tumulus bâtis il y a plus de  
5 000 ans, soit 2 000 
ans avant les pyramides 
d’Égypte ! 

LE MUSÉE DE 
RAURANUM

 Rom  35 km SE

Le musée propose 
d’appréhender l’ancienne 
cité gallo-romaine de 
Rauranum, agglomération 
de plusieurs milliers 
d’habitants étendue sur une 
quarantaine d’hectares et 
point stratégique du cursus 
publicus de l’Empire romain.

En 1963, Saint-Maixent a vu s’installer 
l’École nationale des sous-officiers 

d’active, qui forme tous les sous-officiers 
de l’armée de terre française. Pour 

découvrir l’histoire militaire locale et 
nationale, n’hésitez pas à pousser les 

portes du musée du sous-officier  5  .

Le saviez-vous ?

IDÉE 
BALADE

Depuis la porte de Chalon 1 , 
prenez la rue Chalon jusqu’à 
l’imposante et majestueuse 
abbatiale 2 , construite sur des 
bases romanes dans un beau 
style gothique.
Descendez ensuite vers la Sèvre 
Niortaise par la rue du Faubourg 
Charrault. Le long d’un canal 
de la rivière, le quai des tan-
neries 3  était autrefois des-
tiné au nettoyage des peaux ; 
il est agréable de s’y prome-
ner dès le printemps, lorsqu’il 
est magnifiquement fleuri. Il 
aboutit au Parc Chaigneau 4  
où il fait bon se reposer et pi-
que-niquer à l’ombre, au bord 
de l’eau.1

2

5

3
4 Point de vue

Mairie

Office de Tourisme

200 m
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La Mothe 
Saint-Héray 
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PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE® 

S’étirant le long de la Sèvre Niortaise, La Mothe Saint-Héray égrène ses 
lavoirs, ponts et moulins depuis l’Orangerie et ses jardins à la Française 
jusqu’au moulin l’Abbé à la mécanique intacte. Autant de joyaux à 
découvrir lors d’une promenade qui vous mènera également à la maison 
de la Rosière. À proximité immédiate du bourg, la vallée de la Dame de 
Chambrille offre une belle balade sur fond de légende tragique.

L’Orangerie
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Exoudun,       
Bagnault 
& Brieuil
Ces trois villages, hauts lieux du protestantisme poitevin, 
sont si proches les uns des autres qu’ils peuvent se 
découvrir à pied. Vous pouvez partir de la fontaine 
bouillonnante à Exoudun, source de la Sèvre Niortaise, 
remonter vers l’ancien château et l’église par les rues où les 
roses trémières côtoient les anciennes plaques Michelin. 
Prenez ensuite la direction de Bagnault où les maisons 
ornées de fenêtres à meneaux et de sculptures rappellent le 
riche passé de la bourgade. Dans la rue de la Rochelle, au 
four, faire un aller-retour à la fontaine de la Fontenelle.  
À Brieuil, avant d’arriver au lavoir qui offre un lieu parfait 
pour un pique-nique, on aperçoit les tours du Logis (privé).

Toutes les idées balades sur 
randoendeuxsevres.fr

Fontaine bouillonnante d’Exoudun
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L’ancienne cité antique Metullum doit 
son origine à des mines de plomb 
argentifère exploitées dès l’époque 
gallo-romaine : les Mines d’argent des 
Rois Francs, les plus anciennes mines 
visitables en Europe à ce jour.

melle
BALADES  
CITADINES

Les mines d’Argent à Melle
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Capitale du pays protestant, Melle sait jouer de 
l’alliance entre ses atouts patrimoniaux et des 
aménagements botaniques et artistiques récents 
que l’on découvre en parcourant le Chemin de la 
découverte. 
Cet arboretum 1 , troisième du genre en France par 
le nombre de ses collections végétales spécialisées, 
fraye avec les halles Baltard 3 , le temple protestant, 
les lavoirs et l’hôtel particulier de Ménoc 4 , sans 
oublier le fer de lance de ce riche patrimoine : 
l’exceptionnelle Triade romane composée des 
églises Saint-Savinien 5 , Saint-Pierre 2  et 
Saint-Hilaire 6 , classée au patrimoine Mondial 
de l’Humanité par l’UNESCO en tant qu’étape des 
Chemins de Compostelle.

À voir à proximité
LE MUSÉE DU POITOU PROTESTANT

 Beaussais-Vitré  9 km N

Dans le temple de Beaussais, qui est une ancienne église 
romane, une scénographie vous plonge dans l’histoire 
des protestants du Poitou. À l’arrière du temple, le sentier 
huguenot (6 km) permet une immersion dans ces paysages 
et chemins qui ont vu les persécutions et assemblées 
secrètes. La croix huguenote, symbole de ralliement des 
protestants, jalonne le parcours. Sur le circuit, plusieurs 
cimetières familiaux marquent le paysage bocager.

1

6 5

3
4

2

Mairie

Mines d’Argent

Office de Tourisme

200 m

Façade de l’église Saint-Hilaire
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Chef-Boutonne
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Berceau du grand industriel Jean-Fançois Cail au XIXe siècle, 
la ville doit son nom au cours d’eau la Boutonne dont la 
source se situe en plein centre, sous le lavoir de la rue de la 
Fontaine. Outre ses nombreux lavoirs, les attraits de Chef-
Boutonne sont multiples : l’église Saint-Chartier, construite 
au milieu du XIIe siècle et classée monument historique, 
jouxte le château Renaissance de Javarzay. 

Le marché du samedi dans les 
halles du XVIIIe pour goûter aux 

saveurs locales.

A ne pas manquer !

Château de Javarzay
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Les amoureux de patrimoine seront charmés par la 
célèbre abbaye royale de Celles-sur-Belle. Édifice 
datant du XIIe siècle et restauré au XVIIe, c’est 
aujourd’hui un lieu culturel qui accueille un musée, 
des expositions ou encore des festivals de musique. 
Vous pouvez déambuler dans les superbes jardins à la 
Française et prolonger la balade le long de la Belle.

Celles-   sur-Belle
Toutes les idées balades sur 
randoendeuxsevres.fr

L’Abbaye Royale et l’église Notre-Dame
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Le jeudi, le samedi et dimanche, 
jours de grand marché, les 

halles et la place du Donjon sont 
particulièrement animées, tout 
comme les terrasses des cafés. 

niort
BALADES  
CITADINES

À voir à 
proximité
LE CHÂTEAU DE 
COUDRAY-SALBART

 Échiré  12 km N

Bien qu’édifiée par les 
seigneurs de Parthenay, alliés 
du roi d’Angleterre Jean sans 
Terre, cette remarquable 
forteresse militaire du XIIIe 
siècle est attribuée à la 
légendaire fée Mélusine ! Au 
cœur des luttes entre France 
et Angleterre, elle contrôlait la 
traversée de la Sèvre Niortaise. 
Laissée à l’abandon, elle n’a 
jamais été remaniée et présente 
une architecture exceptionnelle. 
De nombreuses animations et 
une chasse au trésor numérique 
Tèrra Aventura permettent une 
découverte ludique du château.

La place de la Brèche 1  et ses jardins, centre 
névralgique de Niort, est le point de départ 
d’une balade urbaine qui commence par les 
rues piétonnes du centre. Deux dragons 
de bronze 2 , vaincus et sortis de la Sèvre 
Niortaise par un vaillant soldat, guident vos 
pas vers les rues du vieux Niort. De belles 
demeures en petites places ombragées et 
monuments remarquables tels que le Pilori 3 , 
on arrive face aux halles 4  de style Baltard et 
au monumental Donjon 5  qui surplombe la 
Sèvre Niortaise. 

1
2

3

4
5

2

Mairie

Office de Tourisme

200 m

Point de vue

Square Henri Georges Clouzot

Halles de Niort
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Sur la rive opposée de la Sèvre Niortaise, le quartier 
de Port Boinot est un exemple réussi de reconversion 

d’une ancienne friche industrielle d’usines de 
chamoiserie et de ganterie. Ce quartier fait un trait 

d’union naturel entre la ville et les quais qui mènent 
au Marais poitevin.

Port Boinot
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Coulon
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Lieu stratégique entre Niort et l’océan Atlantique, 
Coulon s’est développée cours des XIIe et XIIIe siècles, 
grâce aux impôts perçus sur les marchandises 
transitant sur la Sèvre Niortaise. L’assèchement du 
marais par les moines, entre les XIIIe et XIXe siècles, 
permet au bourg de s’étendre. On construit alors 
les maisons maraîchines au bord du fleuve ou en 
transformant des canaux en ruelles. 

Pour tout apprendre sur l’histoire 
et la transformation de l’ancien 

golfe des Pictons, rendez-vous à la 
Maison du Marais poitevin !

PETITES CITÉS  
DE CARACTÈRE® 

www.maison-marais-poitevin.fr
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Arçais
Les canaux et la rivière étant les principales voies d’accès aux villages 
du Marais poitevin jusqu’au XXe siècle, ce qui frappe à Arçais c’est bien 
l’omniprésence de l’eau et le dédale de canaux. En bordure du petit port, les 
onze entrepôts au pied du Logis (privé) servaient à stocker les marchandises 
en transit entre Niort et Marans. Situées à flanc de coteau, les maisons de 
la rue de la Garenne sont caractéristiques des habitations traditionnelles du 
Marais poitevin : les pièces de vie côté rue et les remises à l’arrière donnant 
sur l’eau. À pied, en barque ou à vélo, Arçais et le marais environnant offrent de 
nombreux itinéraires pour partir à la découverte de la vie maraîchine.

Toutes les idées balades sur 
randoendeuxsevres.fr

Le Grand Port d’Arçais
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découvrir

Les tumulus  
de Bougon

Le site des Tumulus de Bougon 
est une référence européenne. 

6 tombeaux monumentaux 
vous plongent près de 6000 
ans en arrière, au cœur des 

croyances de nos lointains aïeux, 
les tout premiers agriculteurs 
néolithiques. La nécropole à 

ciel ouvert est complétée par un 
musée qui permet un éclairage 

sur le Néolithique, période où 
apparaissent des technologies 

comme le polissage de la 
pierre, le tissage, la poterie et la 

sédentarisation de l’Homme.
 tumulus-de-bougon.fr

Le château de 
l’Ebaupinay

Laissé à l’abandon pendant plusieurs 
centaines d’années, le château de 

l’Ebaupinay renaît grâce à des milliers 
de donateurs qui deviennent acteurs 

de sa restauration.
Artisanat médiéval, visites interactives, 

découverte de l’équipement du 
chevalier, animations et fêtes ; le 

château de l’Ebaupinay vous transporte 
dans une époque des plus fantastiques 

en vous dévoilant les secrets d’antan.
 ebaupinay.com

Découvrez « NÉANDERTAL, L’EXPO »
Du 6 mai au 6 novembre 2022
À la découverte de l’homme de Néandertal, 
figure majeure de l’aventure humaine. 
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Le château de Javarzay
Nouvellement rénovée, la scénographie du château propose aujourd’hui un parcours 
immersif aux temps de la Renaissance, des coiffes rurales et de Jean-François Cail, grand 
industriel du XIXe siècle. Ouvrez les malles du temps pour un voyage au pays des Génies. 
Conçu autour de 1515, le château de Javarzay résulte d’un mélange entre fondations 
moyenâgeuses et ornements Renaissance. Les alentours du château regorgent 
d’attraits pour passer une bonne journée en famille : étang de pêche, aires de pique-
niques, arboretum magnifique.

 chateau-javarzay.fr
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Bistrots, restaurants  
Émoustillez 

vos papilles !

LA PETITE MARMITE 
  Gourgé 

LE PATIO D’ARÇAIS 
  Arçais
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LE PETIT COURAULT
  Pamproux 

LE PETIT ROUQUIN 
  Niort 

LE DIX VINGT 
  Reffannes



60

LE TRAIT D’UNION
  Thouars

LE LAC
  Argentonnay

LA TABLE DE 
SÉBASTIEN

  Granzay-Gript
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L’ATELIER GOURMAND
  Coulon

LE BOEUF EN ÉCAILLES
  Magné

Retrouvez la liste  
des restaurants  

sur 

tourisme-deux-sevres.com
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halles comme à Niort, Melle, 
Chef-Boutonne, Thouars 
et Coulonges-sur-l’Autize 
notamment, et bien évidemment 
pour se délecter des excellents 
produits du terroir deux-sévrien, 
rendez-vous au marché !
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THOUARS
Mardi • Vendredi 
Et sous les halles du mardi au dimanche

BRESSUIRE
Mardi • Samedi

PARTHENAY
Mercredi • Samedi

COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
Mardi • Samedi

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE 
Samedi

NIORT 
 Jeudi • Samedi • Dimanche 
Et sous les halles du mardi au dimanche

LEZAY 
 Mardi • Samedi sous les halles

MELLE 
Mardi • Vendredi

Halles de Mauléon
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→ RETROUVEZ LA LISTE ET 
LES JOURS DE MARCHÉ SUR 

Sur les marchés, directement 
chez les producteurs ou dans les 
épiceries, faites le plein de bons 
produits pour vos repas.
Sur Mon Marché Local 79 
trouvez simplement et 
rapidement des producteurs, 
des artisans et des commerces 
alimentaires de proximité, qui 
vendent de bons produits locaux 
en livraison, vente directe, retrait 
en magasin.

monmarchelocal79.fr

Halles de Niort
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LE LOGIS DE LA ROULIÈRE 
  La Chapelle-Bertrand  

Bienvenue chez  

vous



65

NOTRE SELECTION D’HÉBERGEMENTS

BULLE BELLE NUIT 
DOMAINE DE L’ANGELOU

  Argentonnay

LE TRÈFLE D’EAU  
  Sansais-La Garette 



66

LA MAISON 19  
  Niort

LES DEMEURES DE LA VALETTE  
  Azay-le-Brulé 
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UN BEAU REGARD
  Mauléon

NOTRE SELECTION D’HÉBERGEMENTS

LA MAISON D’EVA  
GÎTES DE LA CHOUETTE BLANCHE 

  Bressuire 
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LE 392 BIS   
  Échiré

LE NID DE JEANNE 
  Saint-Maixent l’École
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NOTRE SELECTION D’HÉBERGEMENTS

COTTAGE  
DU GARLAI  

  Bressuire

LE PARADIS DE 
RIPARFOND  

  Bressuire

CAMPING DE LA CHAGNÉE  
  Saint-Aubin-le-Cloud 
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les insta’ 

1 21
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    tourismedeuxsevres

  2sevrestourisme

  @deuxsevres_tourisme

Partagez vos 
expériences sur

1. @virginie.pegoraro/ 2. @pamplie / 3. @embarcadere_cardinaud  
4. @paul_gandin / 5. @virginie.pegoraro 

4

3 5
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es à dos d'âne  
dans le marais



Comment  
fabriquer 

  

de souvenirs  
de vacances ? 
En entraînant toute la 
famille en immersion dans 
les paysages aquatiques et 
luxuriants du Marais poitevin, 
au rythme lent d’une barque 
et d’un compagnon de voyage 
tout doux. 

Saint-Georges-de-Rex
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En roulant fenêtre ouverte sur les petites 
routes ombragées, nous atteignons notre 
destination : le Marais poitevin. Tout 

le monde descend ! Après avoir découvert cet 
univers aquatique en barque, moyen de locomotion 
ancestral et traditionnel du Marais poitevin, nous 
remettons pied à terre et c’est avec un âne que 
nous poursuivons l’exploration. C’est ainsi que l’on 
arrive le mieux à s’imprégner de l’ambiance des 
lieux et à atteindre des endroits reculés : en glissant 
tranquillement sur l’eau ou en marchant.
L’accueil est amical, à l’image des animaux de la 
ferme « Du Coq à l’âne ». Les ânes, les animaux 
de la mini-ferme, les alpagas, les moutons « Nez 
noir »... toutes ces peluches grandeur nature attirent 
inlassablement les enfants.

Le Marais poitevin



Toute la famille est en grande forme, les 
ânes aussi ! Histoire de sonder l’esprit 
d’aventurier des enfants, nous partons pour 
une rando’âne de 9 km sur les chemins 
de la Venise verte. L’environnement est 
bucolique et très dépaysant pour les 
citadins que nous sommes. Et quel calme... 
on n’entend que les oiseaux et le clapotis 
de l’eau. 

Les lieux se prêtent parfaitement à un 
pique-nique sur l’herbe. Goûter aux 
produits locaux achetés à l’épicerie, croquer 
dans le pain frais, piocher goulûment dans 
le paquet de broyés du Poitou, faire une 
micro sieste sous un frêne avant de repartir 
en balade, ne serait-ce pas ça la recette 
d’une bonne journée en famille ?

Du coq à l’âne à Saint-Georges-de-Rex
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en van entre  
Bocage et Gâtine 

Es
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p
ad

es



voyager en van :

 

de libertés
Passer ses vacances en van, c’est 
se laisser guider par ses envies, 
être libre de changer d’avis, 
profiter des paysages, lâcher 
prise, bivouaquer dans la nature, 
passer des heures à refaire le 
monde autour d’un barbecue... 
Les grands espaces naturels des 
Deux-Sèvres sont un véritable 
havre pour les voyageurs 
nomades.

Mauléon
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Simone aborde le Bocage  
Bressuirais. Un paysage 
champêtre où chaque parcelle 

est bordée de haies s’offre à son pare-
brise. Simone, c’est le surnom de notre 
adorable maison sur roues. 
La petite ville de Mauléon accueille 
notre première pause, que nous 
consacrons à la visite du nouveau 
musée de l’Abbaye. 

Poursuivant notre chemin, nous 
tombons en admiration devant les 
paysages de Gâtine : étangs, rochers 
granitiques disséminés à flancs 
de coteaux, pommiers en fleurs... 
Et soudain, un nom retient notre 
attention : Pougne-Hérisson. Le festival 
du Nombril, qui s’y tient tous les deux 
ans, est aussi cocasse que le nom du 
village. Depuis notre bivouac, nous 
suivons de petites boites rouges qui 
mènent au jardin des Histoires. Tout un 
monde de poésie et de surprises !

Largeasse - le Rocher branlant
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La prochaine étape est l’étang du Prieuré 
Saint-Martin à Verruyes, une base de loisirs 
avec une jolie plage dans un bel environnement. 
L’ambiance bohême-chic nous plaît beaucoup, 
on s’y sent bien, et la baignade dans l’étang est 
très agréable en fin de journée.

Ces beaux paysages invitent à randonner pour 
en découvrir davantage que depuis la route. 
Le circuit choisi  nous mène dans la vallée de 
l’Autize, de pigeonniers en châteaux et de lavoirs 
en moulins. L’occasion de voir la curiosité du 
coin : le pigeonnier de Pouzay dans lequel un 
chêne a poussé !
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La liste des aires d’accueils sur 
tourisme-deux-sevres.com
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es pédestres au long cours 

Saint-Loup-Lamairé - Le gué pierré de Rolland
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pédestres au long cours 
profitez de

de randonnées  
en pleine nature.
De la vallée encaissée de 
l’Argenton, située en bordure du 
Massif armoricain, aux plaines 
calcaires et forêts du Mellois, en 
passant par le Marais poitevin, 
il y a de quoi varier les plaisirs. 
Pour les grands marcheurs,  
deux grands itinéraires,  
le GR® 655 et le GR® 36, 
traversent le département.
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Chaussures attachées au sac à dos, 
bâtons  de marche et topo-guide en 
main, nous descendons du train en gare 

de Thouars, prêts pour 6 jours sur le GR® 36. 
Suivant le balisage blanc et rouge, nous prenons 
la direction du sud en longeant le Thouet et en 
le traversant à plusieurs reprises. Le chemin 
s’écarte parfois de la rivière pour aborder des 
paysages et villages pleins de charme : le 
cirque de Missé et son fabuleux belvédère sur le 
Thouet, Saint-Généroux et sa vieille église du Xe 
siècle face au pont roman. Un bel endroit pour 
faire étape.
Pleins d’entrain, nous prenons plaisir à marcher 
dans cette vallée ponctuée de merveilles : 
Airvault, le pont médiéval du Vernay, Saint-
Loup-Lamairé où nous décidons de faire une 
pause d’une journée. Les gués pierrés nous 
font passer d’une rive à l’autre du Thouet, puis 
nous apercevons le clocher de Gourgé avant de 
découvrir le magnifique pont roman qui prend 
des teintes dorées au soleil couchant.

Pont roman de Saint-Généroux
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Nous nous accordons deux jours 
pour visiter la belle ville de Parthenay. 
L’accueil qui nous est réservé dans 
les petites boutiques et à la chambre 
d’hôtes est si chaleureux qu’on 
resterait bien ici ! 
Quittant le Thouet pour continuer vers 
le sud, notre route croise la collégiale 
de Saint-Marc-la-Lande, le château 
fort du Coudray-Salbart, le château de 
Mursay avant d’atteindre les méandres 
de la Sèvre Niortaise qui précèdent 
l’arrivée à Niort, notre terminus. 

La Gargante à Parthenay

Château de Mursay
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es à vélo vers de 
nouveaux horizons

de possibilités  
pour parcourir  
le département  
à vélo. 
Grands itinéraires nationaux, 
voies vertes et boucles locales 
permettent ainsi une découverte 
en profondeur des Deux-Sèvres, 
puisqu’il est possible d’aller 
partout à vélo. Les reliefs 
modérés et les nombreux 
chemins sécurisés s’offrent 
à tous les mollets, amateurs, 
baroudeurs et sportifs.

Le Marais poitevin
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Melle

Lac du Cébron

Bac à chaine - Thouars
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Toujours en quête de changement, 
nous nous lançons sur le nouvel 
itinéraire qui relie Echiré à Bougon : 

la Véloroute 94. À la recherche de calme, de 
jolis paysages et de visites hors des sentiers 
battus, cet itinéraire qui longe la Sèvre 
Niortaise a tout pour nous plaire. 
Les boucles de la Sèvre Niortaise serpentent 
doucement d’un village à l’autre, passant à 
Chauray et son ancien temple protestant, 
La Crèche et ses îles de Candé, les anciens 
moulins, Sainte-Néomaye et le pont neuf où 
des tables de pique-nique à l’ombre tombent 
à point nommé pour faire une pause.
De Saint-Maixent-l’École, nous faisons un 
crochet vers le sud pour visiter le musée 
de la coiffe et de la vie rurale à Souvigné. 
En plein pays protestant, ce petit musée 
installé dans un prieuré du XVe siècle est un 
émouvant témoin de la vie de nos ancêtres. 
La balade du prieuré permet, sur seulement 
500 mètres, de découvrir un temple, quatre 
cimetières protestants, deux lavoirs et 
fontaines.

Musée de la coiffe et de la vie rurale - Souvigné Souvigné
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Reprenant la Coulée verte le long de la Sèvre 
Niortaise, nous roulons vers La Mothe-Saint-
Héray. Cette Petite cité de caractère® mérite 
une longue pause pour découvrir l’Orangerie 
et ses jardins, le pont des Tanneries, la maison 
de la Rosière, le moulin de l’Abbé et la fameuse 
fouace de Rabelais, excellente, accompagnée 
d’un chocolat chaud ! 
Enfin, le Musée des Tumulus de Bougon marque 
le terme de notre balade. Outre l’intéressant 
musée, ce que nous avons apprécié, c’est de 
pouvoir pénétrer dans les tumulus, là même 
où les humains du néolithique ont foulé le sol 

pour construire ces nécropoles parfaitement 
conservées encore aujourd’hui.

Musée des Tumulus de Bougon

L’Orangerie - La Mothe-Saint-Héray
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Défi : je photographie  
un château !

Les spécialités locales
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L'activité qui m'a 

marqué  

Le lieu le 
plus insoli

te

La meilleure anecdote de mon séjour

Partagez votre page 
Escapade avec le hashtag : 
#escapadesendeuxsevres 
et tentez de remporter des lots !
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naturelau 

Guillaume Romano 
Directeur de Zoodyssée, le parc de la faune sauvage européenne 

INTERVIEW

Zoodyssée est un parc animalier dédié 
à la faune européenne et engagé dans 
une démarche de développement 
durable. Quelles sont les valeurs et 
les spécificités du parc qui vous sont 
particulièrement chères ?
Zoodyssée a un rôle historique dans la 
mission de développement du lien entre 
l’homme et l’animal. C’est même pour 
cela qu’il a été crée en 1973. Aujourd’hui, 
le développement et la modernisation 
du site n’ont pas altéré cette mission qui 
reste primordiale et permet à tous nos 
publics d’apprécier Zoodyssée à sa juste 
valeur. L’environnement en plein cœur de 
la forêt de Chizé, les animations homme-
animal, les Odyssées qui font voyager, la 
mini ferme…  tout concourt à découvrir 
le monde animal dans des conditions 
optimales.

Si vous deviez définir Zoodyssée 
en 3 mots, ce serait...
Nature, voyages, éducation

Parmi les naissances qui ont eu 
lieu dernièrement, y en a-t-il une 
qui vous a marqué plus que les 
autres ?
Les premières naissances de 
visons d’Europe sont une étape 
importante pour la conservation 
de l’espèce. Cela confirme que 
l’expertise de la conservation en 
parcs animaliers peut apporter 
beaucoup pour la préservation 
des espèces en nature.

Balades
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ESCAPADES AU NATUREL

Le GR® 36 constitue une voie secondaire du chemin 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cheminant le 
long du Thouet, il se prolonge jusqu’à Niort puis file 
vers le sud pour rejoindre la Charente-Maritime. 

Tous les itinéraires sur 
randoendeuxsevres.fr

ENTRE AMIS

POUR 
FAIRE 
UN PAS  
DE cÔTÉ
 
 
Le bonheur ne serait-il 
pas simplement, pour 
profiter de tout ce que 
la nature a de meilleur 
à offrir, d’enfiler des 
chaussures de marche 
pour vivre à son 
rythme, l’écouter, la 
contempler ?

Gourgé

Jardin du gué à Lhoumois
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Pour une longue randonnée : La Ronde des vergers. 
Un itinéraire au cœur des exploitations arboricoles 
de la Gâtine avec, en prime, un chêne pédonculé 
plusieurs fois centenaire, un verger conservatoire et 
un châtaignier tricentenaire.

La base de loisirs des Adillons est un site multi-
activités aménagé dans un cadre naturel et préservé, 
idéal pour passer une belle journée en famille. Après la 
petite randonnée de 4,9 km, les étangs, aires de jeux et 
tables de pique-nique vous tendent les bras !

De gués en passages vallonnés, découvrez la vallée de 
l’Autize, les ruelles de Saint-Pompain, le pigeonnier de 
Pouzay coiffé de son chêne, les lavoirs et moulins... 

EN FAMILLE

EN DUO
EN SOLO
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POUR VIVRE 
LA GRANDE 
AVENTURE 
 
 
Chemins blancs, sentiers forestiers 
ou véloroutes forment un réseau 
de plus de 600 kilomètres. Pour 
une balade dominicale, une sortie 
sportive en VTT ou un séjour en 
itinérance, les Deux-Sèvres sont un 
terrain de jeu idéal !

Sansais-La Garette
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 La Vélo Francette 
De la Normandie à La Rochelle, ce grand 
itinéraire traverse les Deux-Sèvres sur plus 
de 180 km. Idéal pour découvrir à rythme 
tranquille le riche patrimoine de Thouars, 
Parthenay et Niort, il se connecte aux 
boucles cyclables locales pour aborder les 
villages et paysages uniques de la vallée du 
Thouet et du Marais poitevin.

 Les véloroutes 93 et 94
Depuis Niort et le Marais poitevin, ces 
deux nouveaux itinéraires vous mènent 
vers la Charente (V93) et vers la Vienne 
(V94). D’une Petite Cité de Caractère® à 
l’autre, la V93 invite à de nombreux arrêts 
à Celles-sur-Belle, Melle et Chef-Boutonne 
notamment. Quant à la V94, elle longe au 
plus près la Sèvre Niortaise en passant près 
du château de Coudray-Salbart à Échiré, 
avant de rejoindre Saint-Maixent et les 
tumulus de Bougon.

 Les voies vertes
Au départ de Bressuire, 3 voies vertes 
vous conduisent vers Parthenay, Nueil-les-
Aubiers et à la vallée de l’Argenton. S’il faut 
parfois changer de braquet pour s’adapter 
au dénivelé, prenez le temps de mettre un 
pied à terre pour découvrir les remarquables 
espaces naturels.

Tous les itinéraires sur 
randoendeuxsevres.fr

Vé
lo

 F
ra

ncette

Voies vertes

V93

V94

 Parthenay
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Protégés pour leur caractère naturel remarquable, 
leur flore, leur faune et la biodiversité qu’ils abritent, 
18 Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont ouverts au 
public. Aussi magiques que fragiles, leur classement 
en ENS permet de les visiter tout en garantissant leur 
préservation. Ce sont les ambassadeurs de l’exceptionnel 
patrimoine naturel des Deux-Sèvres, façonné par le temps, 
les éléments ou la main de l’Homme.
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Offrez-vous une balade bucolique dans 
un superbe parc floral de 4 hectares 

labellisé Jardin Remarquable. 
Découvrez, sur les berges du Thouet,  

7 espaces thématiques allant du 
jardin de l’Amour au jardin Gourmand, 
entretenus avec passion par M. et Mme 

Merlet, fervents amateurs de botanique. 
Au gré de votre promenade 

enchanteresse, cet éden vous dévoile 
près de 2 000 variétés de plantes.

LE JARDIN DU GUÉ  
À LHOUMOIS

Notre coup de cœur 

Les univers bucoliques, colorés et enivrants 
des jardins sont partout en Deux-Sèvres ! 
Dès le printemps venu, ils exhalent leurs 
senteurs et exposent leurs splendeurs sans 
retenue. Bucoliques, poétiques, artistiques, 
pédagogiques... Explorez-les sous toutes 
leurs facettes.

4 jardins  
remarquables

L’observatoire du lac du Cébron

Lac du Cébron
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Pour les  
amoureux  

des animaux

Au cœur de la forêt domaniale de Chizé, 800 animaux 
peuplent le parc de la faune sauvage européenne.
Rencontrez les stars du parc : loups, lynx, ours, 
loutres, singes magots...

→ LA BONNE IDÉE :  
SOIGNEUR D’UN JOUR

Très engagé pour le bien-être animal, la 
protection et la conservation des espèces, 
Zoodyssée propose des animations 
de sensibilisation, comme par exemple 
accompagner un soigneur toute une journée 
et l’aider à prendre soin des animaux.

Z
O

O
D

Y
SS

ÉE
zoodyssee.fr
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Classé refuge LPO1, arboré d’une centaine d’essences et de végétaux 
variés, le Parc Mouton Village vous fait voyager au cœur de la campagne 
Gâtinaise. De l’Angleterre à la Somalie, de l’Asie à l’Amérique Latine, de 
Bretagne aux montagnes de Savoie, côtoyez les moutons du monde 
entier ! 

1. Ligue de protection des oiseaux
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S Si vous les rencontrez, vous allez craquer ! On vous aura prévenu...

Blossom, Jura, Blaze, Holly, Astrid, Pepper, Rohini et Clove vous attendent pour 
une visite de la ferme, une promenade ou un pique-nique en leur compagnie.

moutonvillage.fr

lapetitefermedalpagas.com
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ESCAPADES AU NATUREL

POUR 
vivre  
DE PÊCHE 
ET D’EAU 
DOUCE

Ils s’appellent Mignon, Belle, Argent, 
Boutonne, Thouet... Les Deux-Sèvres 
sont riches de nombreux cours d’eau 
et de lacs aussi charmants que 
poissonneux. Permis de pêche en poche, 
investissez les berges de ces étendues 
d’eau pour taquiner le gardon, le brochet, 
la truite... 
À moins que vous ne préfériez 
embarquer dans un float-tube pour 
atteindre des endroits moins fréquentés 
ou aller carrément au contact de l’eau ! 
Les noctambules amateurs de pêche à 
la carpe de nuit trouveront des parcours 
dédiés et les pêcheurs en situation de 
handicap pourront profiter de pontons 
aménagés.
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1  Pescalis, centre nature et pêche
Journées de pêche au coup, pêche du carnassier, séjours de 
pêche à la carpe, cours avec guide pour débuter, initiation no kill, 
forfait avec ou sans hébergement... tout est possible à Pescalis ! 
Même les non pêcheurs y trouvent leur bonheur : chemins de 
randonnées, piscine, aquarium de poissons d’eau douce, location 
de vélos... C’est l’endroit idéal pour se connecter à la nature en 
choisissant ses activités. 

2  Lac du Cébron
Une alternance de plages de sable et de falaises rocheuses et un 
peuplement piscicole varié : brochets, sandres, perches, silures, 
gardons, brèmes, carpes, écrevisses. Différentes techniques de 
pêche sont possibles : pêche aux leurres, au vif... 

3  Lac du Lambon
Pour les poissons blancs (gardons, brèmes) et les carpes. Au 
niveau des carnassiers, vous y trouverez beaucoup de sandres.

4  Lac de Cherveux - Saint-Christophe 
Classé en 1re catégorie, vous pouvez y pratiquer la pêche de la 
truite grâce à des déversements réguliers au printemps. 

5  La Touche-Poupard
Le plan d’eau du Soleil levant est un lieu privilégié pour les 
carpes, gros brochets, perches, sandres et silures.

6  Le Marais poitevin
Pour découvrir la pêche de l’écrevisse à la balance ou encore 
la pêche traditionnelle de l’anguille à la vermée. La Touche-Poupard
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Partez en famille à la découverte des 
paysages et du patrimoine deux-sévrien 
et défiez vos enfants sur 40 parcours !

Tèrra Aventura est une application de Geocaching 
gratuite, qui permet de découvrir en s’amusant. Balades 
en ville, en pleine nature, de jour comme de nuit, à 
pied ou à vélo... Embarquez pour un univers 
captivant, répondez aux énigmes et dénichez 
les Poï’z cachés. Ces petits personnages 
virtuels au caractère bien trempé vous 
guideront tout au long du chemin, jusqu’au 
point final. 

RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.TERRA-AVENTURA.FR,  

L’APPSTORE OU GOOGLE PLAY  
POUR TÉLÉCHARGER L’APPLICATION  

MOBILE GRATUITE.

Notre sélection 

→ DANS LE TOURBILLON DU DIABLE
→ OH LA BELLE PRISE
→ LES Z’AVENTURIERS DE LA VALLÉE ROSE
→ LA BÊTE AU BOIS-POUVREAU
→ LES GRIFFES DE CHIZÉ (nocturne)

Bois Pouvreau Mauléon
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POUR les 
INTRÉPIDES

En Deux-Sèvres, inutile de gravir des sommets pour 
s’élancer dans le vide, pas la peine non plus d’attendre 
la vague tel un surfeur au maillot jaune bien connu 
pour trouver des sensations de glisse ni d’être un roi 
polynésien pour se promener en paddle !
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Nos spots de wakeboard, canoë-kayak, paddle, 
accrobranche, tyrolienne sont accessibles à tous 
à tout moment.

 aérodrome de niort
Prenez votre envol pour découvrir le Marais poitevin et ses alentours avec pour 
toile de fond l’océan atlantique ! Il y en a pour tous les styles, que ce soit en 
mongolfière en se laissant porter par le vent, en hélicoptère pour ne rien manquer 
du paysage ou encore en parachute pour les avides de sensations fortes.

 Lac du Lambon
Pour une bonne partie de rigolade, testez votre équilibre à plusieurs sur un « big 
paddle », amusez-vous dans les structures flottantes ou partez à l’aventure au 
plus près de l’eau en canoë, kayak ou pédalo. Pour les adeptes de la grimpe, 
lancez-vous sur le parcours d’accrobranche avec tyrolienne ou expérimentez 
l’escalade sur falaise naturelle.

 Forêt de Chantemerle
Parcours d’accrobranche, filets suspendus, espace lasergame en pleine forêt, 
chasses au trésor numériques, mini golf, étangs de pêche, balades en trottinette 
électrique tout terrain... Du Parc Aventure 79 à Pescalis, il y a des activités pour 
tous les goûts !

Les Deux-Sèvres  
en trottinette 

 
Pour une découverte 
originale et ludique, 
partez en balade en 
trottinette électrique 
tout-terrain. 
Une activité idéale pour 
une sortie entre amis 
ou en famille avec vos 
ados !

Parthenay
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    tourismedeuxsevres

  2sevrestourisme

  @deuxsevres_tourisme

Partagez vos 
expériences sur

1. Niort @macrosme / 2. Château d’Oiron @lola0479 
3. @matthieuguz / 4. Halles de Niort  @thierry.79
5. Coulon @vincent.braud
6. Le Puits d’Enfer @loiccalmels.photographie
7. Parthenay @yvesscouarnec  
8. La forêt de l’Hermitain@jeanandreboutier

5

6 7

8
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Vie  
culturelle  
et festivals

ÇA BOUGE  
2 FOIS PLUS EN 
DEUX-SÈVRES !

Terre de partage et de 
traditions, les Deux-Sèvres sont 
en effervescence toute l’année ! 
Les festivals ponctuent chaque 
saison alors dansons, chantons 

et jouons.
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FLIP - FESTIVAL LUDIQUE  
INTERNATIONAL DE PARTHENAY

 Parthenay
Le FLIP, plus grand festival de jeux en extérieur d’Europe, transforme 
chaque année Parthenay en vaste plateau de jeu ! 12 villages thématiques 
et des centaines d’animations, initiations, démonstrations, expositions et 
concours vous attendent. Des jeux de stratégie aux jeux vidéos en passant 
par les jeux de plateau, les jeux de cartes, les jeux de bois, les jeux de 
rôle, les jeux éducatifs… tous les jeux sont représentés à Parthenay. Vous 
pouvez non seulement les essayer mais aussi parfois rencontrer leurs 
créateurs, participer à des débats, assister à des parties endiablées... Allez 
donc flipper à Parthenay !

FESTIVAL INTERNATIONAL CELTIQUE 
HIGHLAND GAMES

 Bressuire
Ça balance à Bressuire ! À l’image des grandes fêtes populaires écossaises, 
les jeux de force traditionnels du championnat du monde amateurs sont un 
événement inédit en France. Au rythme des danses et musiques traditionnelles 
écossaises et irlandaises, venez vivre une expérience singulière dans le cadre 
historique du château de Bressuire : lancer de pierre, lancer de poids en hauteur 
et, clou du spectacle, lancer de tronc d’arbre !
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L’ARTJOYETTE
 Saint-Varent

Pour les 20 ans du festival Artjoyette, rires et émotions sont au 
programme. Théâtre, cirque, musique, poésie et arts de la rue, les 
spectacles vivants proposés ouvrent une parenthèse enchantée sur les 
rives de la Joyette. L’audace, l’originalité et l’insolite gagnent le village 
tout entier, la création artistique se faisant ici au plus près des visiteurs 
et des habitants.

BOUILLEZ ! 
  Val-en-Vignes

Soyez un peu à l’ouest ! Vous avez rendez-vous avec l’inattendu à 
Bouillé Saint-Paul ! Du cirque, des arts de la rue, du burlesque, du 
mime, de la poésie, de la musique et de bouillonnantes idées sur 
scènes brûlantes installées à proximité du château… C’est Bouillez ! 
Allez-y et vous verrez combien l’ébullition est rafraîchissante !

BOULEVARD DU JAZZ 
 Melle

Électrique ou acoustique, le jazz abolit toutes 
les frontières musicales en se nourrissant de 
funk, de musiques du monde, de classique, de 
musette, de rock et même de hardcore ! 
Dans l’univers jazz, on trouve donc toutes 
sortes de galaxies et d’objets musicaux plus 
ou moins identifiés. C’est cette extraordinaire 
diversité que vous propose d’explorer le festival 
Boulevard du jazz avec une programmation 
de haut vol. Et en plus, tous les concerts sont 
gratuits !
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LUMIÈRES DU BAROQUE
 Celles-sur-Belle

le Festival Lumières du Baroque s’attache à faire résonner les magnifiques pierres 
de l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle. En proposant toutes sortes de spectacles 
et d’activités sans s’imposer de barrières, le festival vous offre un moment à part, 
hors du temps et des contingences trop souvent liées à la musique classique… 
Une semaine pleine de partages, de magies et de musique pour petits et grands 
avant la rentrée ! 

FIFO
 Ménigoute

Chaque année depuis 1985, la semaine de la Toussaint est à l’agenda de tous les 
passionnés de nature et de cinéma animalier. Les amoureux du vivant viennent 
ici se rincer l’œil devant une trentaine de films de premier plan. La qualité et la 
diversité des réalisations envoient les spectateurs ébahis dans tous les grands 
espaces du monde ! Mais le FIFO, ce n’est pas du cinéma pour autant : le 
festival, parrainé par Allain Bougrain-Dubourg, est engagé dans la défense de la 
biodiversité et l’éducation à l’environnement. Pendant toute la durée du festival, 
une multitude de sorties et d’ateliers sont ainsi proposés aux festivaliers.  
À Ménigoute, on se dégourdit les yeux et les jambes !

+  
de 30

festivals

TERRI’THOUARS BLUES / NOUVELLE(S) SCÈNE(S) / FESTIVAL AH ? / LA 5E SAISON  
ARTJOYETTE FESTIVAL DE MELLE / LES ARTS’ OSÉS / BOUILLEZ ! / FESTIVAL AU VILLAGE  

MUSIQUES ET DANSES DU MONDE / FESTIVAL DES ENFANTS DU MONDE (RIFE) 
LE JAZZ BAT LA CAMPAGNE / FESTIVAL DES JEUX (FLIP) / LE RÊVE DE L’ABORIGÈNE  

FESTIVAL DU SOUFFLE / TRAVERSE ! / LES ESTIVALES D’ARTENETRA / BOULEVARD DU JAZZ  
DE BOUCHE À OREILLE / SOIRÉES LYRIQUES DE SANXAY / EN VIE URBAINE  

LE NOMBRIL DU MONDE / LES MURS ONT DES OREILLES / LUMIÈRES DU BAROQUE / OUAILLE’NOTE ?   
QUI SÈME LE SON… / LES CORÉADES / VOIX ET DANSES 

FIFO (FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORNITHOLOGIQUE) / RISE & FALL
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MAINATE - 16 BIS RUE DE SAINT MAIXENT BP 5  79340 MÉNIGOUTE -  TÉL : 05 49 69 90 09 

CONTACT@MENIGOUTE-FESTIVAL.ORG - HTTP://WWW.MENIGOUTE-FESTIVAL.ORG

PROJECTIONSCONFÉRENCESSORTIESEXPOSITIONSFORUM 38e FESTIVAL

MÉNIGOUTE 2022
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM ORNITHOLOGIQUE

DU 27 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022
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1

After 
work

ÇA BOUGE  
2 FOIS PLUS EN 
DEUX-SÈVRES !
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4  LA JAVA 
  Niort

1  LA FORGE LAPC 
  Fors

3  L'ENTRE POTES 
  Thouars

2  BRIXTOM BAR 
  Bressuire

2

3 4
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OFFICES DE TOURISME
Laissez-vous guider
Niort-Marais poitevin 
Vallée de la Sèvre  
Niortaise  
Port Boinot, 1 Rue de la 
Chamoiserie - 79000 Niort 
Tél. 05 49 24 18 79
niortmaraispoitevin.com

Arçais 
Place de l’église - 79210 Arçais
(accueil saisonnier)

Coulon 
Place de la Coutume  
79510 Coulon
(accueil saisonnier)

Point info 
Saint-Hilaire-la-Palud 
2 route de Niort 
79210 Saint-Hilaire-la-Palud
(Dépôt de documention  
au sein de l’agence postale)

 Un numéro unique 
Tél. 05 49 24 18 79 

La Gâtine
osezlagatine.com

Parthenay - Gâtine 
Palais des congrès 
22 bd de la Meilleraye
79200 Parthenay
Tél. 05 49 64 24 24

Airvaudais - Val du Thouet 
48 rue des Halles
79600 Airvault 
Tél. 05 49 70 84 03 

Airvaudais - Val du Thouet 
Place du Dr Bouchet 
79600 Saint-Loup-Lamairé 
Tél. 05 49 64 82 45

Val de Gâtine 
4 place du château 
79160 Coulonges-sur-l’Autize 
Tél. 06 22 88 67 21

Relais touristique 
Val de Gâtine 
Rue des Antonins 
79310 St-Marc-la-Lande 
Tél. 05 49 63 43 31 

Le Pays Mellois 
2 place Bujault  
79500 Melle 
Tél. 05 49 29 15 10
decouvertes.paysmellois.org

Le Bocage Bressuirais 
6 place de l’Hôtel de Ville 
79304 Bressuire
Tél. 05 49 65 10 27
tourisme-bocage.com

Mauléon 
27 Grand Rue  
79700 Mauléon

Le Haut-Val-de-Sèvre
n°Ante 1, rue Denfert Rochereau 
79400 Saint-Maixent-l’École 
Tél. 05 49 05 54 05
tourisme-hautvaldesevre.fr 

Le Thouarsais 
32 place Saint-Médard
79100 Thouars
Tél. 05 49 66 17 65
maisonduthouarsais.com 

VOS  
PARTENAIRES 
pour un séjour réussi

clévacances
Gîtes et chambres d’hôtes
www.clevacances.com

Logis
Hôtels - restaurants
www.logishotels.com

Gîtes de France
Gîtes ruraux, Citybreaks  
et chambres d’hôtes
www.gites-de-france.com

Bienvenue à la ferme
Hébergements, restauration  
et loisirs à la ferme
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Accueil Paysan
Hébergements, restauration  
et loisirs à la ferme
www.accueil-paysan.com

Besoin d'informations pour organiser 
votre séjour en Deux-Sèvres ? 
Une liste d'hébergements, de restaurants, 
de sorties, desconseils pour peaufiner 
votre escapade...
Les professionnels des Offices de 
Tourisme sont à votre service.  
N'hésitez pas à les contacter et à venir 
les rencontrer sur place.
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PRÉPAREZ 
VOTRE SÉJOUR DEUX-SÉVRIEN 

SUR 
tourisme-deux-sevres.com 
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PARTAGEZ  
VOTRE EXPÉRIENCE

SUR

 tourismedeuxsevres
 2sevrestourisme
 @deuxsevres_tourisme

NANTES

PARIS

POITIERS

BORDEAUX

NIORT

A11

A85

A87

A
83 A

10

MOINS DE 2 H EN TGV

LG
V

LA ROCHELLE 
ILE DE RÉ

À 1 H 15 PAR L’A83

À 30 MN DE L’OCÉAN

À 2 H PAR L’A10

LES DEUX-SÈVRES, 
SI PROCHES...

Informations pratiques sur les sites de visite, 
activités touristiques, hébergements, restaurants, 

agenda, séjours clés en main, bons plans...

English version « Escapades en Deux-Sèvres »  
Prepare your visit on 
tourisme-deux-sevres.com
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DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES 
www.tourisme-deux-sevres.com


