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Contactez-nous 

 

Mercredi 28 août 
Les portes s’ouvrent à l’usine d’eau du Cébron à Louin 

Découvrez l’usine d’eau potable au Cébron. 
Gratuit. 

Inscription obligatoire / nombre de places limité. 
En partenariat avec la Société Publique Locale des Eaux du Cébron. 

Mercredi 4 septembre 
Découverte de la Riberderie à Boussais 

Rendez-vous sur place à 10 h  
Ferme située à l’Hôpiteau de Boussais  

(signalétique en place). 
En partenariat avec l’Association Rebonds. 

Mercredi 18 septembre 
Randonnée commentée à Assais-les-Jumeaux 

Randonnée ponctuée de commentaires explicatifs 
et visite du Moulin de Cerzay. 

Rendez-vous à 9h30 au parking  
« Tumulus du Puy Taillé ». 

Gratuit. 
En partenariat avec Airvault Accueille, la mairie 
 d’Assais-les-Jumeaux et le Moulin de Cerzay. 

Mercredi 11 septembre 
Balade en chariot avec la Chevalerie du Thouet  

Découverte de la structure. 
Rendez-vous à 15 h au centre de la Guinière à Aubigny. 

Gratuit.  
Inscription obligatoire / nombre de places limité. 

En partenariat avec la Communauté de Communes 
 Airvaudais-Val du Thouet. 

Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet 
 

→ 48 rue des Halles à Airvault - 05 49 70 84 03 
→ 3 rue Gauthier Chabot à Saint-Loup-sur-Thouet - 05 49 64 82 45 

 

tourisme-avt@cc-avt.fr 
 

www.avt-tourisme.fr 
 

Facebook « Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet » 



Découvrez autrement 

 

Mercredi 3 juillet 
Visite guidée à Airvault 

Découverte historique de cette Petite Cité de Caractère, 
 de sa fontaine souterraine et de son four à chaux. 

 Rendez-vous à 15 h à l’Office de Tourisme à Airvault. 
Tarifs : 5 € pour les adultes. 

Gratuit pour les moins de 12 ans. 
En partenariat avec l’association Chaux Devant ! 

 

Mercredi 10 juillet 
Visite guidée à Saint-Loup-sur-Thouet 

Présentation historique de cette Petite Cité de Caractère,  
suivie d’une visite des intérieurs et extérieurs du château, 

conduite par le propriétaire. 
 Rendez-vous à 15 h devant la mairie de Saint-Loup-sur-Thouet. 

Tarifs : 9 € par personne pour le château. 
En partenariat avec M. Charles-Henri De Bartillat. 

 

Sillonnez le territoire 

 
Mercredi 17 juillet 

Balade en canoë 
 de Saint-Loup-sur-Thouet à Airvault 

Rendez-vous à l'Office de Tourisme à Airvault à 14 h. 
Tarifs : 11 € par adulte et 5 € par enfant jusqu’à 8 ans. 

Inscription obligatoire / nombre limité de places.  
En partenariat avec l’association Thouars Canoë Kayak. 

 

 

Mercredi 26 juin 
Randonnée découverte au Chillou 

Visite du Kiosque sous l’Arbre à Lamairé 
Rendez-vous à 10 h devant l’église du Chillou, 

 pour la randonnée de 7,5 km. Pique-nique à tirer du sac. 
Début de la visite avec l’artiste peintre à 14 h  

Gratuit.                                                                                                             
En partenariat avec Airvault Accueille, la Mairie du Chillou  

et Geneviève Pidoux. 

Mercredi 24 juillet 
Visite guidée de Tessonnière 
Rendez-vous à 15 h devant l’église. 

Découverte historique du village, de l’ancienne et de la nouvelle église. 
Gratuit.  

En partenariat avec M. Eric Bonneau. 

Mercredi 31 juillet 
Activités de découvertes et initiations  
paddle, kayak et canoë à Tessonnière 

Rendez-vous à l’étang d’Enjouran à Tessonnière de 14 h à 17 h. 
Tarifs : 2 €, gratuit jusqu’à 8 ans. 

Réservations conseillées. 
En partenariat avec l’association Thouars Canoë Kayak 

et la Mairie d’Airvault.  

Mercredi 21 août 
Balade en canoë 

 de Saint-Loup-sur-Thouet à Airvault 
Rendez-vous à l'Office de Tourisme à Airvault à 14 h. 

Tarifs : 11 € par adulte et 5 € par enfant jusqu’à 8 ans. 
Inscription obligatoire / nombre limité de places.  

En partenariat avec l’association Thouars Canoë Kayak. 

Mercredi 14 août 
Visite guidée du Logis de Barroux 

Découverte de la cour d’honneur, de la chapelle, du colombier,  
de l’écurie et de la grange avec le propriétaire.   
Rendez-vous à 15 h devant le Logis de Barroux. 

Tarifs : 2 €, gratuit jusqu’à 12 ans. 
Réservations conseillées - nombre limité de places. 

En partenariat avec « La Demeure Historique »  
et « Le Souvenir Vendéen ». 

 

Mercredi 7 août 
Visite guidée du village de Maisontiers 

Découverte de l’histoire du village, de l’église et du château. 
Rendez-vous à 15 h devant l’église. 

Gratuit.  
En partenariat avec la Mairie de Maisontiers  

et les propriétaires du château.  

Réservez également votre soirée du 7 août 
 pour une visite nocturne aux flambeaux de Saint-Loup-sur-Thouet ! 

Réservez également votre soirée du 24 juillet 
 pour une visite nocturne aux flambeaux d’Airvault ! 

Les portes s’ouvrent... 


