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Rejoignez-nous et partagez votre expérience sur :
www.tourisme-chatellerault.fr

 https://www.facebook.com/tourisme.chatellerault

 https://plus.google.com/101881024407358077139/posts

 @OTChatellerault

  Office de tourisme du Châtelleraudais

L’office de tourisme et vous !

Avant, pendant, après votre séjour, l’office de tourisme du 
Châtelleraudais est le partenaire de votre découverte et 
l’interlocuteur de votre séjour.

Pour faciliter votre séjour, nos services sont à votre disposition :
• Boutique et billetterie.
• Visites et activités découvertes du Châtelleraudais.
• Découverte du Pays avec un Châtelleraudais.

Vous souhaitez un conseil pour préparer vos excursions, votre 
séjour, n’hésitez pas à demander un rendez-vous personnalisé à 
nos conseillères en séjour.

05 49 21 05 47 - accueil@ot-chatellerault.fr

Retrouvez tous nos services sur
www.tourisme-chatellerault.fr
Accès wifi gratuit dans nos locaux.

Crédits photos (couverture) : Studio Ludo, 
Châtellerault Objectif photo, Fotolia, Phovoir.
Crédits traductions : Nina Garde (Allemand), 
Veryenglish (Anglais), Clémentine Desneux 
(Espagnol)

Grâce à l’application mobile,
embarquez le Pays châtelleraudais 
avec vous :

Afin de préserver 
notre planète, 

merci de rapporter 
vos brochures à l’accueil 
de l’Office de Tourisme
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Découvrez le parcours architectural en suivant l’audio-guide.

Dépliant détaillé, disponible à l’Office de Tourisme.

Le parcours Architectural

Audio-guide
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Parking St Jacques (400 places) .............................................C3
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Parking du Château (50 places) ............................................. B2
Parking Blossac (234 places) ................................................... B3

Parkings gratuits :
La Croix Rouge (160 places) .................................................... A3
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Le St Romain (21 places) ......................................................... B3
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Le Henri Roy (130 places) ........................................................C1
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Parkings payants de surface avec horodateurs :
Tête Noire (19 places) ............................................................... A3
Notre Dame (53 places) ........................................................... B2
La Melette (29 places) .............................................................. B3

Toilettes publics .........................................................B1•C1-2•B3
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 Mobilhome
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 Pêche
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 Petit déjeuner
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  Ping-pong

P
R

IV
É

CHÈQUE
RESTAURANT

 Pique-nique
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 Piscine
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 Sports nautiques
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 Wifi
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Gîte | Gîte de réception

Chambre d’hôtes | Maison d’hôtes | Meublé de tourisme

Camping | Borne camping-car

Halte Jacquaire

Accueil chez l’habitant - Logement étudiant
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HÔTEL | HÔTEL  _______________________ À CHÂTELLERAULT

IBIS BUDGET★★  
Tarifs : 49 € la chambre le week-end. 52 € 
la chambre la semaine. Tarif entreprise et 
groupe, nous consulter.
Ouverture : Ouvert toute l’année, 7j/7, 
24h/24.

  

12 allée d’Argenson - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 07 51 - Fax 05 49 21 15 42 - h3098@accor.com
http://www.accorhotels.com

 Installé Zone Nord de Châtellerault (Vienne-Poitou-Charentes), 
notre établissement est ouvert 24h/24. Vous arrivez quand vous 
voulez, vous dormez dans une chambre moderne et agréable conçue 
pour 1 à 3 personnes et vous finissez de vous réveiller devant un 
petit déjeuner au buffet équilibré. Le service comprend parking privé 
extérieur gratuit, WIFI gratuit, TV satellite, chambres pour personnes 
à mobilité réduite, animaux acceptés (avec supplément)

L’hôtel Nouvelle Classe de Châtellerault (en Vienne région Poitou-Charentes) pour un séjour tout confort à un 
prix économique. Situé à 20 mn du Futuroscope et proche de Tours, nous aurons le plaisir de vous accueillir 
dans notre agréable établissement.   The Nouvelle Classe Hotel in Chatellerault (in the Vienne region of Poitou-Cha-
rentes) offers you a comfortable stay at low prices. Located 20 minutes from Futuroscope and not far from Tours, we 
look forward to welcoming you to our pleasant establishment.  El hotel Nouvelle Classe de Châtellerault (en Vienne/
región Poitou-Charentes), para una estancia muy confortable con precios baratos. Se sitúa a 20 minutos del Futuroscope, 
cerca de Tours. Le acogeremos con mucho placer en nuestro establecimiento agradable.  Das Hotel Nouvelle Classe in 
Châtellerault (Region Vienne/Poitou-Charentes), für einen angenehmen Aufenthalt zu einem günstigen Preis. Das Hotel 
liegt 20 Minuten vom Futuroscope entfernt und in der Nähe von Tours. Wir freuen uns, Sie in unserem gemütlichen Hotel 
begrüßen zu dürfen.

 

 

30 Rue Roland Garros - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 49 14 - 05 49 20 29 50
Fax 05 49 21 50 79 - hotelnouvelleclasse@gmail.com
www.hotelnouvelleclasse.com

NOUVELLE CLASSE

Tarifs : Chambres doubles : 
1 personne 33,60 €.
Chambres doubles : 2 personnes 
36,20 €. Chambres triples : 
3 personnes 39,80 €.
Ouverture : Ouvert toute 
l’année, réception ouverte 
24h/24.
Capacité : Nombre de  
chambres 68.
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B&B

LEMON HÔTEL

Tarifs : À partir de 42,50 €.
Ouverture : L’accueil est ouvert toute 
l’année. Du lundi au jeudi de 6h30 à 11h et 
de 17h à 21h. Le vendredi de 6h30 à 11 h et 
de 17 h à 20h30. Du samedi au dimanche de 
7h30 à 11h et de 17h à 20h30.

    

15 Rue Nungesser et F. Coli - 86100 CHÂTELLERAULT
08 92 78 80 31 - Fax 05 49 20 07 21- bb_4321@hotelbb.com
http://www.hotelbb.com

 Vous êtes à la recherche d’un hôtel à la fois économique et 
confortable en Poitou-Charentes ? Notre hôtel B&B Châtellerault 
vous accueille avec plaisir. La Vienne est à la porte de l’hôtel B&B 
Châtellerault, lui-même à proximité de tous les points d’intérêt de 
votre séjour (chemin de St Jacques de Compostelle à pied ou à vélo, 
golf de Saint Cyr, La Roche Posay, sans oublier le Futuroscope, visite 
des châteaux de la Loire et de villes pittoresques). Le centre-ville de 
Châtellerault, la gare SNCF se trouvent à moins de 4 km. L’hôtel se 
situe tout près de la sortie Châtellerault Nord de l’A10.

ZI Nord-ZAC D’argenson - 21 Rue Nungesser et Coli - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 02 61 49 - lemonhotel-chatellerault86@yahoo.fr 
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HÔTEL-RESTAURANT | HÔTEL-RESTAURANT  ____ À CHÂTELLERAULT

À AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
HÔTEL-RESTAURANT | HÔTEL-RESTAURANT  ________________________________________

Le Pigeonnier du Perron est un bel hôtel écolabel européen, respectueux de l’environnement, possédant 
14 chambres de charme au calme dominant la vallée de la Vienne. C’est aussi une bâtisse du XVe siècle, située 
dans une ancienne Seigneurie de René Descartes, à la campagne, à 7 km au sud est de Châtellerault et 20  km 
du Futuroscope. Cet hôtel dispose d’une salle de restaurant pour les résidents, d’une salle de séminaire et 
d’une piscine extérieure chauffée. Nous vous réservons un accueil authentique, simple et très chaleureux. 
Idéal pour se ressourcer et se reposer.   The Pigeonnier (dovecote) du Perron is a beautiful hotel, awarded by the 
EU Eco-label for its respect of the environment, with 14 charming bedrooms in a tranquil position overlooking the valley 
of the river Vienne. This 15th c. Manor house, once owned by René Descartes, is located 7 km south east of Chatellerault 
and 20 km from Futuroscope. The hotel has a private restaurant for residents, a conference room and an outdoor heated 
swimming pool. We offer you a genuine, simple and very warm welcome. Ideal for rest and recuperation!   Le Pigeonnier 
du Perron es un hermoso hotel certificado con el Ecolabel europeo, respetuoso del medio ambiente y  cuenta con 14 habi-
taciones acogedoras y tranquilas con vistas al valle del Vienne. Es asimismo un edificio que data del siglo XV, situado en el 
campo en un antiguo Señorío de René Descartes, a 7 km al sureste de Châtellerault y a 20 km del Futuroscope. Este hotel 
dispone de una sala de restaurante para los huéspedes y de una sala para seminarios así como de una piscina exterior 
climatizada. Le ofrecemos una autentica bienvenida, simple y muy acogedora. Ideal para revitalizarse y descansar.  Le 
Pigeonnier du Perron ist ein schönes Hotel mit europäischem Umweltlabel, umweltfreundlich, mit 14 charmanten Zimmern 
in einer ruhigen Gegend mit Blick auf das Tal der Vienne. Es ist auch ein Gebäude aus dem fünfzehnten Jahrhundert, in 
einem alten Gutshof von René Descartes, auf dem Land, 7 km südöstlich von Châtellerault und 20 km vom Futuroscope 
entfernt, gelegen. Ideal zum Auftanken und um sich zu erholen.

22 Rue du Perron - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 19 76 08 - Fax 05 49 19 12 82
reservations@lepigeonnierduperron.com
http://www.lepigeonnierduperron.com   

LE PIGEONNIER DU PERRON★★★

Tarifs : 
Chambre de 78 à 106 €. 
Chambre familiale de 92 € 
à 126 €. Animal : 8 €. Petit 
déjeuner : 11 €. Dîner pour les 
résidents : Formule 2 plats à 
18 € et 3 plats à 22.90 €.
Ouverture : 
Ouvert toute l’année sauf entre 
Noël et le nouvel an.
Fermé les vendredis et 
dimanches de Novembre à Mars.
Capacité : 14  chambres

  

CAMPANILE★★★  
31 Rue Nungesser et Coli  - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 03 57 - chatellerault@campanile.fr
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IBIS★★★  
10 Avenue Camille Pagé - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 18 18 - h0610@accor.com

22 avenue du Président Wilson - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 05 85 - info@la-gourmandine.com
www.la-gourmandine.com -    

LA GOURMANDINE★★★

Tarifs : Restaurant : Ardoise : 
16 € (Entrée/Plat ou Plat/Dessert) 
ou 19 € (Entrée/Plat/Dessert)
Menu « Confiance » de 25 à 56 €. 
Ouverture : Restaurant : Lundi 
soir au jeudi soir : 12h-13h30 / 
19h30-21h. Vendredi au dimanche 
midi : 12h-13h30 / 19h30-21h30. 
Fermeture hebdomadaire : 
dimanche soir & lundi midi

Hôtel : De 7h30 à 23h30.
Capacité : 13  chambres

  CHÈQUE
RESTAURANT  

Venez découvrir son restaurant gastronomique référencé 3 fourchettes rouges par le guide Michelin ou son « Bistrot Côté 
Jardin ». La Gourmandine, hôtel 3 étoiles, vous séduira par son cadre authentique et dépaysant, situé à deux pas du centre 
historique et du centre-ville de Châtellerault. L’hôtel compte 13 chambres personnalisées et décorées avec originalité, soin 
et un goût du détail très subtil. Selon vos envies, l’hôtel possède des chambres stylisées aux univers différents : différentes 
ambiances : la chambre « Romance », « Bambou », « Chinoise » ou encore « Classique ». Tout comme l’ensemble de la 
demeure, elles sont équipées de matériaux naturels et allient le charme de l’authentique au confort d’aujourd’hui (mini-bar, 
écran LCD, lecteur DVD, climatisation…). Une salle pour vos petits déjeuners vous est réservée. Pendant la belle saison, 
vous pourrez vous détendre dans le jacuzzi extérieur logé à l’orée du parc paysager.  The 3*** star La Gourmandine hotel will 
captivate you with its unspoilt and relaxing setting, located close to both the historic and commercial centres of Chatellerault. Come and 
discover our 3 red fork Michelin gastronomic restaurant or the “Côté Jardin» bistrot. La Gourmandine has 13 themed bedrooms, decorated 
with originality, care and a very subtle attention to detail, representing different worlds and moods.  Choose, for example, between the 
«Romance», the «Bamboo», the «Chinese» or the «Classic». As you will find throughout the hotel, they are furnished using natural materials. 
They combine traditional charm with modern comfort (minibar, LCD TV, DVD player, air conditioning, etc). A breakfast room is reserved 
for you. During the summer, guests can relax in the outdoor Jacuzzi located on the edge of a landscaped park.  Venga y descubra 
su restaurante gastronómico referenciado con 3 tenedores rojos por la guía Michelin o su «Bistró Côté Jardin». La Gourmandine, hotel 
3 estrellas lo seducirá por su ambiente auténtico y deslumbrante, situado a dos pasos del centro histórico y del centro de Châtellerault. 
El hotel La Gourmandine cuenta con 13 habitaciones personalizadas y decoradas con originalidad, cuidado y un gusto exquisito del 
detalle. Según lo desee, el hotel dispone de habitaciones decoradas con diferentes temáticas: con distintos ambientes: la habitación 
«Romance», «Bambú», «China» o incluso la «Clásica». Al igual que el resto de la residencia, éstas están equipadas con materiales naturales 
combinando así el encanto de lo auténtico con el confort de la actualidad (minibar, pantalla LCD, lector DVD, aire acondicionado…). 
Disponemos de una sala exclusivamente para sus desayunos. Durante el verano, usted podrá relajarse en el jacuzzi al aire libre ubicado 
al borde del parque paisajístico.  Gourmandine, Hotel wird 3 Sterne Sie durch seinen Rahmen verführen klassifizieren und dépaysant 
angesiedelt an zwei nicht vom historischen Zentrum und von der Stadtmitte von Châtellerault.. Decken Sie die wohlschmeckenden Menüs 
seines Restaurants auf, oder innerhalb in Terrasse zu Mittag zu essen und ausruhen Sie in den Entspannungssalons. Ein Konferenzsaal ist 
auf Reservierung ebenfalls verfügbar. Ein Saal für Ihre Frühstücke ist Ihnen reserviert.  Nach Ihrem Verlangen besitzt das Hotel Zimmer, 
die am anderen Universum stilisiert wurden: verschiedene Umgebungen: das Zimmer gestaltet, chinesisch oder noch klassischer Bambus. 
Sein Garten ist ein innerhalb eco Konstruktion genisteter Entspannungsraum hat den Saum des klassifizierten landschaftlichen Parks.

 

 

 

L’UNIVERS
4 avenue Georges Clémenceau - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 23 53 - 06 20 83 46 57 - la.grangee@orange.fr
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HÔTEL-RESTAURANT | HÔTEL-RESTAURANT  ___________________________________  

LA BELLE ETOILE 
79 Route de Chauvigny - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 05 49 85 10 44 - la-belle-etoile86@orange.fr

LE CORBY

RELAIS DE L’AIGUILLON

32 avenue de Corby - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 13 30 - lecorby@hotmail.fr

168 Route de Richelieu - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 24 36 - restaurant.hotel.aiguillon@orange.fr

L’auberge de Lilette est un Hôtel Restaurant Traiteur Bar Tabac à 20 mn au nord de Châtellerault et 45 mn du Futuroscope 
aux Portes du Poitou, au Pays des Bodin’s ! Notre hôtel dispose de 6 chambres au rez-de-chaussée et parking. Le 
Restaurant est à votre disposition pour apprécier un repas de famille, d’affaire ; cuisine traditionnelle, produits locaux 
et du marché. Cadre et accueil chaleureux vous attendent.  ‘The Auberge de Lilette Hotel, Restaurant and Bar is located 
20 minutes north of Chatellerault and 45 min from Futuroscope, with the region of Poitou right on your doorstep. Our hotel has 
6 rooms on the ground floor and an off-road car park. The restaurant is ideal for a family or business meal, and we specialise in 
traditional French cuisine, using local market produce. A cosy charm and warm welcome await you  L’Auberge de Lilette – Hotel, 
Restaurante, Servicio de catering, Bar, Estanco Nuestro albergue se sitúa a 20 minutos al norte de Châtellerault y a 45 minutos 
del Futuroscope, a la entrada del Poitou, ¡en el país del dúo cómico Les Bodin’s! Nuestro hotel dispone de 6 habitaciones en la 
planta baja y de un aparcamiento. El restaurante está a su disposición para sus comidas familiares, de negocios… Propone una 
cocina tradicional preparada con productos locales y del mercado. Aquí, encontrará una atmósfera y una bienvenida acogedoras. 

 Die Auberge de Lilette ist Hotel Restaurant Catering Bar Tabak, 20 Minuten nördlich von Châtellerault und 45  Minuten vom 
Futuroscope entfernt, vor den Türen des Poitou, im Land der Bodins! Unser Hotel verfügt über 6 Zimmer im Erdgeschoss und einen 
Parkplatz. Das Restaurant steht Ihnen zur Verfügung, um eine Mahlzeit mit der Familie oder bei einem Geschäftsessen zu genießen; 
traditionelle Küche, regionale Produkte und vom Markt. Die Umgebung und ein warmer Empfang erwarten Sie.

 

 

21 rue Robert Lecomte - 37160 BUXEUIL
02 47 59 72 22 - contact@auberge-lilette.com - Auberge-lilette.com

AUBERGE DE LILETTE

Tarifs : chambre: 42 € à 52.50 € 
suivant saison / PDJ: de 7 € à 
7.50 € suivant saison.
Ouverture : 7/7 de juin à 
septembre, fermé le vendredi et 
dimanche soir (hôtel ouvert sur 
réservation).
Capacité : 6 chambres - 
14 couchages

  CHÈQUE
RESTAURANT  

HORS PAYS CHÂTELLERAUDAIS
______________________________________________ NEAR THE PAYS CHATELLERAUDAIS

HÔTEL-RESTAURANT | HÔTEL-RESTAURANT  _________________  À BUXEUIL
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LA BRACHETTERIE
Chantale MAROLLEAU
Lieu dit La Brachetterie - 86210 ARCHIGNY
05 49 46 43 56 – 06 37 99 55 48

LA MAISON DE L’ANGELINE
Gérard BROUSSEAU
2 Rue du Champ de Foire - 86210 ARCHIGNY
05 46 37 35 45 – 06 70 19 64 13 - brousseau@infonie.fr

GÎTE | COTTAGE  __________________________________À ARCHIGNY
LE CLOS VANGUEIL 

LE PRESSOIR

Tarifs : De 360 € à 820 € par semaine.
Ouverture : Ouvert toute l’année.
Capacité : 16 personnes.
Nombre de chambres : 6 (2 par gîte). 

 

Tarifs : 01/01 au 30/06 et du 01/09 au 
31/12 = 320 € les deux nuits puis 100 € 
par nuit supplémentaire, 690 € la semaine 
de location. 01/07 au 31/08 location à la 
semaine uniquement 790 €.
Location linge de toilette 5,00 € par personne.
• Arrivée : 16h00 - 19h30 (en cas d’arrivée 
tardive, joindre le propriétaire)
• Départ : 10h00 - 12h00
Linge de maison et de lit fournis.
Ouverture : Ouvert toute l’année.
Capacité : 1 gîte 10 personnes - 5 chambres. 

 

Marie-Françoise DEFRANCE
Lieu-dit Vangueil - 86210 ARCHIGNY
05 49 02 39 00
www.closvangueil.com

 Propriété de 10ha avec une piscine. 3 gîtes, grand confort, parc, 
terrasse et jardin. Étang de pêche, ligne acadienne.  

Christel LÉPINE
24 Rue de l’Huilerie - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 93 60 24 - gite-du-pressoir@orange.fr
http://www.gite-du-pressoir.fr/ -  

 Venez vous ressourcer et découvrir notre belle région le 
«  Poitou-Charentes ». Au sein d’une authentique huilerie artisanale 
et familiale datant de 1810, le Pressoir vous propose quiétude et 
silence. Un accueil chaleureux, alliant charme d’autrefois et grand 
confort d’aujourd’hui. La famille Lépine vous propose un gîte à la 
ferme de plus de 130 m² et 5 grandes chambres pouvant accueillir 
10 personnes.

À AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
GÎTE | COTTAGE  ___________________________________________________________
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GÎTE | COTTAGE  _____________ À BONNEUIL-MATOURS
 

GÎTE | COTTAGE  _______________________ À CHÂTELLERAULT

LA BERGERIE

GÎTE RURAL
Bernard POLISSET
29 Rue du 11 Novembre - 86210 BONNEUIL-MATOURS 
05 49 85 23 81 - polisset@free.fr 

GÎTE | COTTAGE  _______________ À CENON-SUR-VIENNE

LE LOFT ET ESCALE EN POITOU
Catherine TRÉBAOL
1 Place du Poitou - 86530 CENON-SUR-VIENNE
05 49 37 19 77 - cath.trebaol@wanadoo.fr

Graham et Jenny MACMILLAN
27 Chemin de la Bergerie - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 85 08 11 - macmillan@orange.fr

CHÂTEAU DE CRÉMAULT   

Tarifs : 
50 €/nuit /chambre double, avec tarif 
dégressif au delà de 4 nuits, 3e personne par 
chambre pour 15 € supplémentaire, location 
draps et linge de toilettes 5 € par personne.
Capacité : modulable.

Pierre FOURNEL
21 rue du 8 mai 1945 - 86210 BONNEUIL-MATOURS 
06 87 48 10 65

 Grande maison familiale, aux murs en pierres apparentes et 
au toit d’ardoise, sur terrain individuel et clos, avec piscine. Cette 
belle maison, une des deux anciennes dépendances du château 
de Crémault et l’ancienne ferme du château, située dans le bourg 
de Bonneuil-Matours, proche de la rivière. Spacieuse, avec plus de 
400 m², elle est bien équipée et agréablement décorée.

M. BOUCHARD

Tarifs :  150 € pour les 3 chambres
60 € pour 1
110 € pour 2
+40 centimes par personne/Nuitée.
Ouverture : flexible
Capacité : 3 chambres.

 

Joëlle CHAVAUDRA
10 Rue du 8 Mai 1945 - 86210 BONNEUIL-MATOURS 
06 42 15 53 99 - joellechav@orange.fr

 Idéale pour séjour d’évasion en Pays Poitevin. Maison Centre 
bourg tout confort et tous commerces à 50 m. 3 chambres de 3x2 
lits de 90  avec TV, 2 Salles de bain. Wifi. Proche Futuroscope et sites 
touristiques.
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GÎTE | COTTAGE  ___________________________À MONTHOIRON

GÎTE | COTTAGE  __________________________________________ À TARGÉ

CHALET DU CHEMIN À L’ÂNE★★  

BELLEVUE LES FEUILLÈRES

Tarifs : 
270 € à 370 €/semaine suivant la saison.
130 € à 180 € wkds. 70 € en été et 75 € en 
hiver/nuit. Taxe de séjour non incluse.
Ouverture : Ouvert toute l’année.
Capacité : Nombre de chambres : 1
Nombre de couchages : 4 adultes maxi + 
1 bébé (lit parapluie).

 

Tarifs : 
Toute l’année, sauf juillet et août, semaine 
du samedi 12h au samedi 12h : 370 € et en 
juillet/août 470 €.
Toute l’année, sauf juillet et août week-end 
3 jours 3 nuits du vendredi 12h au lundi 
12h : 220 € et en juillet/août 320 €.
Capacité : 8 couchages + 2 couchages 
enfants. Nombre de chambres : 2.

 

Chantal FONTENY
3 Chemin à l’âne - 86210 MONTHOIRON
05 49 93 63 58 – 06 89 89 14 26 - chantal.fonteny@orange.fr
http://www.lechaletducheminalane.fr

 Chalet de 30 m² pouvant accueillir 4 pers et un bébé. Très bien 
équipé : lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-ondes, TV écran plat + 
lecteur DVD. 1 chambre avec 1 lit 140 x 190 cm. 2 couchages dans 
le séjour  (= 2 lits gigognes de 90 x 190 cm). Au calme, avec jardin 
arboré, clos et parking. Terrasse couverte : détendez-vous, avec salon 
de jardin et fauteuils relax, barbecue. Profitez en saison, et tout à côté, 
de la piscine des propriétaires. Location de draps, linge de toilette et de 
maison possible. En cas de location : les lits sont prêts à votre arrivée.

Joël BONNIN
8 Rue Bellevue les Feuillères - 86100 CHÂTELLERAULT
06 43 74 21 52 - joelbonnin.lesfeuilleres@orange.fr

   

 Bienvenue au gîte BELLEVUE les FEUILLERES. Une maison 
indépendante (mitoyenne du logis du propriétaire), de 105m² : une pièce 
de vie, 2 grandes chambres avec salle de bain ou salle d’eau, 3 WC. Lit bébé 
sur demande. A 5 minutes du centre ville de Châtellerault (ville d’Art et 
d’Histoire à mi-chemin entre Paris/Bordeaux), de sa gare TGV (à 1 h 30 de 
Paris) et de la sortie de l’A10 Paris/Bordeaux, à 15 km de la station thermale 
de La Roche Posay, 20 km du Futuroscope, sur le chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle, au calme, avec une vue imprenable sur la ville, sans vis à 
vis. Gîte entièrement restauré en 2013. Vous pourrez profiter de son entrée 
indépendante qui donne sur un jardin privatif, lui même accédant à un 
parc aménagé d’un hectare. Au rez de chaussée : donnant sur le jardin, 
une pièce de vie avec TV écran plat, cheminée. Une cuisine aménagée 
avec lave linge, lave vaisselle, four et micro onde, dégagement avec WC. 
Au 1er étage, 1 chambre avec lit de 180 et un canapé convertible de 140 
(très bonne literie) une salle d’eau avec douche à l’italienne et WC. Au 2e 
étage, 1 chambre avec lit 140 et 1 lit gigogne, une salle de bain et WC. Le 
plus : Fourniture des draps et linge de toilette inclus. Forfait ménage à 50 €.

LA MAILLARDIÈRE  
M. et Mme GODET
5 Rue Joachim du Bellay - 86100 TARGÉ - 02 54 37 86 24
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MAISON DU BOURG★★  

Tarifs : 300 € à 395 €/semaine selon 
saison. 145 € à 210 € les week-ends (2 et 
3 nuits). 80 € la nuitée. (85 € en hiver). Taxe 
de séjour non incluse
Si + de 5 adultes : supplément de 10 €/pers
Location : linge de lit, de toilette, de 
baignade et de maison.
Ouverture : Ouvert toute l’année.
Capacité : Nombre de chambres : 2 (Max 6 
adultes et 1 bébé (ou/et ) petit enfant).
Nombre de couchages : 7 personnes. 

CHÈQUE
RESTAURANT     

Chantal FONTENY
19 Rue des Lises - 86210 MONTHOIRON
05 49 93 63 58 - 06 89 89 14 26 - chantal.fonteny@orange.fr
http://lechaletducheminalane.fr/gite-n2/

 Maison à la sortie du bourg avec une superbe vue imprenable 
sur la campagne, pour 5 adultes et 2 bébés (ou jeunes enfants). Très 
bien équipée : lave-vaisselle, lave-linge, four, micro-ondes, frigo + 
compart-congel, 2 TV dont 1 avec lecteur DVD, et tous petits électro- 
ménagers. Profitez de son terrain clos et de sa terrasse. 1 chambre avec 
1 lit 140 x 190  cm. 1 chambre avec 1 lit 90 x 190 cm + 1 lit enfant 
de 70 x 140 cm. Séjour : 2 lits 90 x 190 cm et 1 canapé lit BZ. Vous 
pourrez vous détendre dans des fauteuils relax, en appréciant le superbe 
paysage,ou prendre vos repas dans le salon de jardin, sous une pergola, 
et profiter en saison du barbecue. Accès en saison à la piscine des 
propriétaires, à environ 600 m, par un chemin agréable et ombragé.

GÎTE | COTTAGE  ______________________________________À NAINTRÉ
RIEN SANS PEINE★★   

Tarifs : 
Tarif pour 1 nuit (draps compris ) : 
50 € pour 2 personnes
70 € pour 3 et 4 personnes 
Tarif pour 2 nuits et + (draps fournis) :
40 € (1,2,3 personnes) + 10 € (4e) période 
scolaire
50 € (1,2,3 personnes) + 10 € (4e) vacances 
scolaires
Tarif semaine : entre 220 et 320 € selon 
période
Tarif sans drap ni serviette
Non compris semaine ou nuit : taxe de 
séjour
Forfait ménage : 50 €  
Draps : 15 € (2 personnes)  
Serviettes : 5 € (1 grande et 1 petite par 
personne )
Ouverture : Ouvert toute l’année 
A la nuitée ou à la semaine

 

Christelle TAILLET
Lieu dit la maison vieille - 86530 NAINTRÉ
05 49 90 11 09 - christelle.taillet@orange.fr
http://gite-futuroscope-rien-sans-peine.webnode.fr/

 Cette location est une petite maison - au rez de chaussée : une 
cuisine équipée (four, micro-onde, frigo, vaisselles) coin salon : clic 
clac (couchage grand confort 140/190 : 2 pers.) - TV écran plat (port 
USB). A l’étage : une chambre couchage 2 pers. 140x190 - salle de 
bain/WC, lave-linge, réseau wifi gratuit. Extérieur : table + chaises, 
barbecue, table Ping-pong et relax. Un grand parc avec balançoire, 
toboggan, bac à sable , etc.. à la demande : prêt d’un lit bébé , chaise 
haute , jouets, etc... Se situe dans un village de 4 maisons à 500 m 
d’une boulangerie et de la mairie - à 1km500 d’une grande surface 
(Intermarché et Huit à Huit) - à 5 minutes de l’entrée d’autoroute 
A10 et de la N10. Les alentours : 4 km Châtellerault Musée de l’auto, 
centre aquatique - 5 km St Cyr parc de loisir avec plan d’eau, plage, 
terrain golf - 12 km Chauvigny cité médiévale et château des aigles, 
vélo rail - 25 km La Roche-Posay station thermale et son casino - 
11 km Futuroscope Poitiers (à 30 mn), bois de St-Pierre : piscine, 
mini golf, jeux enfants, zoo(gratuit),poney club, aires pique-nique.

MOULIN DU BOIS GLÉ
Thierry DUGRÉ
2 Rue Pérusse des Cars-Moulin – Le Bois Glé - 86210 MONTHOIRON
05 49 93 23 49 - thierrydugre@aol.com
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À SAINT-SAUVEUR/SENILLÉ 
GÎTE | COTTAGE  ___________________________________________________________

LES LOGIS DE LA PLAINE

DOMAINE DES PETITES MINAUDIÈRES

Tarifs : Pour une semaine
pour 2 personnes : 275 €
pour 3 personnes : 292 €
pour 4 personnes : 309 €
pour 5 personnes : 326 €
pour 6 personnes : 343 €
Ouverture : Arrivée à partir de 16 h. Départ 
entre 10 et 11 h.
Capacité : Gîte 6-7 personnes

 

Tarifs : BS : 600 €/sem et 400 €/week-end 
(2 nuits minimum)
MS : 850 €/sem et 475 €/week-end (2 nuits 
minimum). HS : 1250 €/semaine
Taxe de séjour non incluse
Location de draps possible : 10 €/lit simple - 
15 €/lit double.
Charges et ménage inclus dans le prix.
Ouverture : Ouvert toute l’année.
Capacité : Nombre de chambres : 3 
- 1 grande chambre parentale avec lit double
- 1 chambre avec 3 lits simples dont un en 
mezzanine
- 1 chambre avec 2 lits simples
Nombre de couchages 7 personnes.

 

Nicole et Bernard PETIT
3, avenue de Paris - 86530 NAINTRÉ
05 49 90 03 24 - 06 48 31 22 96 - nicolepetit2@wanadoo.fr

 RdC : un grand séjour, avec un coin cuisine équipé d’une 
gazinière,  d’un réfrigérateur,  etc… une télévision, deux canapés 
dont un convertible, une cheminée etc… Étage : une grande 
chambre séparée par un grand rideau avec d’un côté un lit de 140 et 
de l’autre quatre lits de 90, dont deux superposés, salle d’eau, WC. 
Jardin clos. Emplacement voiture. Linge non fourni.

Bénédicte BUTRUILLE
Les Petites Minaudières - 86100 SAINT-SAUVEUR
06 58 35 17 10 - lespetitesminaudieres@gmail.com
http://www.domainedespetitesminaudieres.com

 

 Gîte pour 6-7 personnes, avec 3 chambres dont une grande 
chambre parentale. Grange de caractère, entièrement refaite à neuf, 
de 160 m2, avec grand salon/séjour et cuisine américaine de 80 m2, 
alliant charme et grand confort. Situé au milieu d’un parc de 25ha, 
comprenant piscine sécurisée, jardin clos, ainsi qu’un paysage de 
forêt, d’étangs, de potager et de verger. Vous découvrirez au cours 
de votre séjour une atmosphère unique, chaleureuse et calme, dans 
un environnement verdoyant et fleuri. Apaisement assuré - Beau 
parc avec ballades en forêt. Salle de bain spacieuse avec baignoire. 
Douche multi-jets indépendante.

LES BERTINIÈRES
Patrice et Aline GACHET
Lieu dit Les Bertinières - 86100 SENILLÉ - 05 49 23 11 46
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Gîte à côté des propriétaires avec accès indépendant - dans un hameau paisible à mi-chemin du  Futuroscope et de la  station 
thermale de  La Roche-Posay (15 mn) et à 7 mn du centre ville de Châtellerault, de la gare TGV et de l’A10. Maison de Maître 
(fin XIXe) avec jardin clos et piscine privative. Ce gîte de charme,  spacieux (165 m2) et confortable vous offre : - au RDC : gde 
pièce de vie, conviviale et fonctionnelle  (salon, salle à manger et cuisine US équipée), 1 chambre (lit 140), bureau, SDB ; 
et  WC ; 1er étage : ensemble familial ou d’amis (65 m2) - aménagé en différents espaces (1 lit 160 + 2 lits adultes 90 dont 
un en alcôve + 2 lits gigogne enfants 90), avec espace détente et salle d’eau-WC. Possibilité 1 lit bébé supp. sur demande. 
Dépendances aménagées : terrasses ; salle de sports ; salle de jeux ; espaces ludiques ; vélos ; buanderie équipée ; garage 
et parking privatif.  Divers services possibles sur demande, animaux autorisés sur demande. Lits faits, linge de toilette et 
de maison fourni, ménage compris.  Gite, next to the owners with independent access – in a peaceful hamlet halfway between 
Futuroscope and the spa town of La Roche-Posay (15 min) and 7 min from Chatellerault town centre, the TGV station and the A10 motorway. 
Manor house (late 19th c.) with enclosed garden and private swimming pool. This charming, spacious (165m2) and comfortable house 
offers on the ground floor: large, comfortable and practical living space (with sitting and dining areas and fully equipped American-style 
kitchen), 1 double bedroom (140cm), office, bathroom and WC; on the 1st floor: suite for family or friends (65m2) arranged as separate 
spaces - 1 double bed (160cm)  + 2 single adult beds  (90cm) (1 in an alcove) + 2 child’s beds (90cm), with sitting area and shower room/
WC. Optional cot on request. Outdoor space: terraces; fitness room; games room; games areas; bicycles; full-equipped utility room; car 
garage, private parking. Various services possible on request. Pets allowed on request. Beds made, sheets, bath and household towels and 
cleaning included.  Casa rural cerca de la casa de los propietarios con un acceso independiente, situada en una aldea apacible, entre el 
Futuroscope y las termas de La Roche-Posay (15 min) y a 7 minutos del centro de Châtellerault, de la estación (AVE) y de la autopista A10. 
Mansión (fin del siglo 19) y piscina privada. Esta casa de encanto espaciosa (165m2) confortable propone: en la planta baja: gran cuarto de 
estar agradable y funcional (salón, comedor y cocina americana), 1 habitación (cama de 140), escritorio, cuarto de baño; alcoba de nicho 
y WC; en el primer piso: magnífico piso familiar o para los amigos (65m2) - con varios espacios íntimos (1 cama de 160+2 camas para 
adultos de 90 con uno en una alcoba de nicho +2 camas para niños de 90), con área de relajación y cuarto de aseo-WC. Se puede instalar 
una cuna suplementaria por simple petición. Grandes anexos con todas las comodidades: terrazas; sala de deportes; sala de juegos; 
espacios lúdicos; bicicletas; lavandería muy bien equipada; garaje y aparcamiento privado. Varios servicios posibles por simple petición, 
animales admitidos por simple petición. Camas echas, sábanas, ropa blanca y limpieza incluidas.  Haus - neben den Hausbesitzern aber 
mit eigenem Zugang - in einem ruhigen Weiler gelegen, auf halber Strecke zwischen dem  Futuroscope und der Thermalstation von La 
Roche-Posay (15 Minuten), 7 Minuten von der Innenstadt Châtelleraults’, dem TGV-Bahnhof und der Autobahn A10 entfernt. Herrenhaus 
(Ende des neunzehnten Jahrhunderts) mit umzäuntem Garten von ca und privatem Pool. Dieses charmante Landhaus, geräumig (165m2) 
und komfortabel, bietet: - im Erdgeschoss: grosses Wohnzimmer, freundlich und funktionel (Wohnzimmer, Esszimmer und voll ausgestattete 
amerikanische Küche), Flur zu 1 Schlafzimmer (Bett 140), kleines Büro, Bad; Clearing und WC - und auf der 1. Etage: herrliches Familien- 
oder Freundeensemble (65m2) - in verschiedenen intimen Räumen angeordnet (1 Bett 160 + 2 Erwachsenenbetten Größe 90 einschließlich 
eines Alkoven + 2 Kinderbetten Größe 90), mit Entspannungsbereich und Dusche-WC. Möglichkeit, auf Anfrage, 1 zusätzliches Kinderbett. 
Umfangreiche, eingerichtete Nebengebäude: Terrassen; Fitnessstudio; Spielzimmer; Spielplätze; Fahrräder; voll ausgestattete Waschküche; 
Garage und einen privaten Parkplatz. Diverse Dienstleistungen auf Anfrage möglich, Haustiere nach vorheriger Anfrage erlaubt. Betten 
bezogen, Handtücher und Bettwäsche gestellt, inklusive Reinigung.

 

 

Alain JUDES
Lieu dit La fronsallière - 86100 SENILLÉ
06 17 48 32 98 - alain.judes@yahoo.fr
www.gitesdefrance-vienne.com (gîte n° 1126)

LA JUVIALAINE

Tarifs : 
BS : 450 €/semaine
MS : 540 €/semaine
Week-end (2 nuits): 265 €
Mid-week (4 nuits) : 325 € 
HS : 675 €/semaine uniquement.                                                          
Possibilité de réduction à partir 
de 2 semaines de séjour : nous 
consulter, ainsi que pour toute 
autre durée souhaitée
Ouverture : Ouvert toute 
l’année.
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GÎTE | COTTAGE  __________________________________________À THURÉ
LE MOULIN DE BOUTAULT

LE PAS DE LA GROIE

Françoise AMILLARD
Lieu dit Le Moulin de Boutault - 86540 THURÉ - 05 49 90 88 54

Joël CAPELLIER
Lieu dit Le pas de la Groie - 86540 THURÉ - 05 49 93 57 28 - joel.capellier@lepasdelagroie.com

A 5 mn de Châtellerault, dans un magnifique cadre champêtre, Gîte pour 6 pers avec 3 chambres, classé 3 épis auprès des 
Gîtes de France, et 4 étoiles auprès de la Préfecture. Descriptif : Au rez-de-chaussée : cuisine américaine, salon/salle à manger, 
buanderie, wc, terrasse, jardin clos. Au 1er étage : 3 chambres (2 lits en 140 et 2 lits en 90), salle de bain, wc. Sur place : 2 piscines 
(ouvertes de juin à sept), aire de jeux pour enfants (toboggan, balançoires), terrain de boules, table de ping-pong, parking, wifi. 
Location à la semaine, ou au week-end. Draps fournis et lits faits. Prestation ménage de fin de séjour comprise dans le prix. 
Nombreuses activités aux alentours pour petits et grands. Au plaisir de vous recevoir au Pays du Futuroscope.  5 mins from 
Chatellerault, in a beautiful country setting, Cottage for 6 people with 3 bedrooms, classified 3 ears of corn Gîtes de France and 4**** from 
the Prefecture. Description: Ground floor: American-style kitchen, living / dining room, utility room, toilet, terrace, enclosed garden. 1st floor: 3 
bedrooms (2 x 140cm double beds and 2 x 90cm single beds), bathroom, toilet. Available on site: 2 swimming pools (open June to September), 
children’s playground (with slide and swings), bowling pitch, ping pong table, wifi, car park. Can be booked for the weekend or the week. 
Sheets provided and beds made. End-of-stay cleaning service included in the price! Many activities available nearby, to suit children and adults. 
Looking forward to welcoming you to the land of Futuroscope!   A 5 min de Châtellerault, en un magnífico entorno agreste, Casa rural para 
6 personas con tres habitaciones, clasificada 3 espigas por Gîtes de France, y 4 estrellas por la Prefectura. Descripción: En la planta baja: cocina 
americana, salón/comedor, lavandería, WC, terraza, jardín. En el 1er piso: 3 habitaciones (2 camas de 140 y 2 camas de 90), cuarto de baño, 
WC En el sitio:  2 piscinas (abiertas de junio a septiembre), área de juegos para niños (tobogán, columpios), terreno de petanca, tenis de mesa 
aparcamiento, wifi. Alquiler a la semana, o por el fin de semana. Sábanas incluídas y las camas hechas. Servicio de limpieza al final de la 
estancia está incluido en el precio. Numerosas actividades para chicos y grandes en los alrededores. ¡Esperemos que vuelva pronto al País del 
Futuroscope!    5 Minuten von Châtellerault entfernt, in einer wunderschönen Landschaft. Ferienhaus für 6 Personen mit 3 Schlafzimmern, mit 
3 Ähren bei Gîtes de France und 4 Sternen der Präfektur klassifiziert. Beschreibung: Im Erdgeschoss: amerikanische Küche, Wohn- / Esszimmer, 
Hauswirtschaftsraum, WC, Terrasse, eingezäunter Garten. 1. Etage: 3 Zimmer (2 Betten Grösse 140 und 2 Betten 90), Bad, WC Vor Ort: 2 Pools 
(von Juni bis September geöffnet), Kinderspielplatz (Rutschbahn, Schaukeln), Boules-Spielplatz, Tischtennis, Parkplatz, Wi-Fi. Vermietung für die 
Woche oder ein Wochenende.

Sylvie LONGEAU
51 Route de la Pinotière - Lieu-dit La Rimbertière - 86540 THURÉ
06 75 73 20 38 - info@larimbertiere.fr - www.larimbertiere.fr - 

Tarifs : Les tarifs varient en 
fonction des saisons. En Mai, 
Juin : 440 € la semaine + taxe 
de séjour. Début juillet : 715 € la 
semaine + taxe de séjour. Juillet/
Août (très haute saison) : 780 € 
la semaine + taxe de séjour.
Ouverture : Par tél si possible 
avant 20h le soir.
Par mail : pas d’horaire.
Capacité :  Gîte pour 6 pers.

 

LES LOGIS DE LA RIMBERTIÈRE★★★★
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Tarifs : 
HS : 420 €. Vacances scolaires : 400 €.
BS : 350 €. Week-end : 210 €.
Week-end 2 jours/2 nuits : 210 €.
Ouverture : Ouvert toute l’année.
Capacité : 
Nombre de chambres : 3
Nombre de couchages : 5 à 6 personnes. 

  

Jean-Yves et Jocelyne AUGUSTE
15 Rue Jean Jaurès - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 41 22 69 - auguste.jean-yves@wanadoo.fr
http://gite-vouneuil-vienne.monsite-orange.fr/index.html -  

 Maison récente bien rénovée dans le bourg sur la Vallée de la 
Vienne. RDC : séjour, bar, salon, cuisine, SDB, 1 wc, 1 chambre 
(1 lit 2 pers.). WIFI. À l’étage, 2 chambres (2 lits 1 per., 1 lit de 120). 
Cabinet de toilettes avec WC et chauffage fioul central. C’est un gîte 
très agréable à vivre dans un grand terrain clos, dans une rue calme.

M. ET Mme AUGUSTE   

GÎTE | COTTAGE  ________ À VOUNEUIL-SUR-VIENNE
 

Florence BRENAGET CHOLLET
2 Rue des Ardentes - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 84 40 - accueil@chaletsdemouliere.org
www.chaletsdemouliere.org -  

Tarifs :  locations à partir de 
71 €. 
Taxe de séjour non incluse.
Ouverture : Horaires et jours 
d’ouverture : du 15 mars au 
15 novembre. 
Ouvert tous les jours. 
Accueil (bureau) ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h.
Capacité : 24 chalets

  

 

 

 

 

 

 Le Village vacances est constitué de 24 chalets en bois massif répartis dans un parc arboré de 3 ha. Ils 
sont à la fois proches les uns des autres pour permettre la convivialité et complètement autonomes. Proche 
du Futuroscope et de nombreux autres sites touristique, dans un espace verdoyant vous apprécierez votre 
séjour.  Holiday village made up of 24 wooden cottages dispatched over a wooded park of 3 ha. They are not too spaced 
out to allow a friendly atmosphere and completely independent at the same time.  El Village Vacances se compone 
de 24 chalés de madera maciza, repartidos en un parque arbolado de 3 ha. Al mismo tiempo, están cercanos para 
promover la convivialidad y completamente autónomos.  Die 20 Berghütten von 36 m2 und 4 45m2berghütten 
empfangen komfortabel bis zu 6 Personen und stellen den idealen Ausgangspunkt für eine Entdeckung der zahlreichen 
Touristenreichtümer der Region dar.

LES CHALETS DE MOULIÈRE★
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Tarifs : 
HS : 510 €/semaine. 
MS : 480 €/semaine. 
BS : 410 €/semaine. 
WE  2 jours : 285 €
Inclus taxe de séjour, énergie et accès 
internet. 
Supplément : lits faits/serviettes/ménage
Ouverture : 
Ouvert toute l’année. Réservation par email 
24/24h.
Capacité : 5 personnes.

 

Ouverture : en 2016

Paul et Patricia LINGSVELD
5 Chemin de la Petite Aubue - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
00 31 6 51451210 - t.lingsveld@planet.nl
http://gite-vouneuil-vienne.monsite-orange.fr/index.html -  

 Gîte rural 5 personnes, maison indépendante, restauré avec 
goût, situé en pleine campagne avec superbe vue sur les forêts et 
un étang, avec tout confort pour un séjour agréable dans un cadre 
exceptionnel. A proximité nombreuses randonnées et circuits vélo/
vtt, golf, culture et toutes merveilles du Poitou sur place. Séjour avec 
coin cuisine, petit salon, 2 Ch. Salle douche, TV-dvd-wifi. Ce joli gîte 
tourne le dos à la maison des propriétaires (2 chambres d’hôtes), 
grand jardin, terrasse offrant une vue sur la campagne vallonnée.

LA PETITE AUBUE   

Pierre ASTIÉ
Lieu-dit Chantemerle - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
06 30 08 86 12 - astiep@wanadoo.fr

CHANTEMERLE

Tarifs : 
Location à la semaine selon la 
saison de 250 à 400 €. Avril, 
mai : 250 €. 
Juin et septembre : 280 €.
Juillet 330 €. Août 400 €. 
Vacances scolaires : 310 €.
Taxe de séjour non incluse.
Ouverture : Ouvert du 1er avril 
au 31 octobre.
Capacité : Nombre de 
chambres : 2 

  

 

 

 

Ancienne ferme poitevine sur 60 ha non clos. RDC, cuisine et séjour. Étage : salon, 2 chambres dont une 
climatisée (1 lit 2 pers., 2 lits de 70). Écurie pour les chevaux et pêche en étang sur place.  Old Poitou-
style farmhouse in 150 acres of open fields. Ground floor: kitchen and living room. First floor: sitting room, 2 bedrooms 
(1 air-conditioned) - 1 double, 2 single beds.Stables for horses and fishing pond on site.  Antigua granja poitevina en 
un terreno de 60 ha. no delimitado. Planta baja: cocina y estancia. 1er Piso: salón, 2 habitaciones, de las cuales una 
climatizada (1 cama 2 personas, 2 camas de 70). Establo para caballos y pesca en el estanque del lugar.  Altes Poitevin-
Bauernhaus auf 60 ha, nicht eingezäunt. Erdgeschoss, Küche und Wohnzimmer. Etage: Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, 
davon eins klimatisiert (1 Bett für 2 Personen, 2 Betten Grösse 70). Stallung für Pferde und Fischteich vor Ort.

CHÂTEAU LE FOU
François DE DREUZY
Château le Fou - Ribes - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
06 82 83 87 91 - fdedreuzy@gmail.com
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Capacité : 
3 chambres

 

Jean-Louis LAVIGNE
4, le bas Villiers - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 37 19 77 - resa-gites@tourisme-vienne.com

 Maison contemporaine sur grand terrain privé clos, en bordure 
de Vienne. Terrasse, chauffage central fuel, téléphone wifi. Au RDC : 
cuisine aménagée, arrière cuisine, séjour/salon, bureau, chambre, 
salle de bain, WC. À l’étage : 3 chambres, salle de bain, WC.

Tarifs : 
De 280 € à 340 €/semaine suivant la saison.  
Lits faits en supplément.
Ouverture : 
Ouvert toute l’année sauf la semaine de 
Noël.
Capacité : 
Nombre de chambres : 2

 

Danièle MICHAUD
12 Rue du Porche - Ribes - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
06 72 80 41 46 - 05 49 90 23 52 - danidoux86@hotmail.com

 Maison charmante refaite et meublée à neuf, tout confort de 
80 m² , terrasse, jardin clos de 800 m. Pièce de vie de 30 m² avec 
télévision, salle d’eau de 7m² avec douche à l’italienne. Cuisine 
équipée avec du bon matériel. Chambre indépendante de 14 m², la 
maison se situe dans un petit village au calme près de la rivière avec 
un baudet du Poitou dans son champ.

LA RIVIÈRE

Tarifs : 
À partir de 28 € par nuit/personne.
Ouverture : 
Ouvert toute l’année.
Capacité : 
gîte de 14 personnes - 7 chambres

 

Tiphaine PLUMARD DE RIEUX
32 Route de Chauvigny - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
06 75 28 62 33 - contact@chateaudesavigny.com
www.chateaudesavigny.com

 Ce château du XIXe siècle, entre modernité et authenticité, est un 
gîte confortable, spacieux et aménagé avec ses meubles d’époque. La 
demeure s’ouvre sur un intérieur convivial, soigneusement décoré. 
Ce gîte haut de gamme d’une capacité de 14 personnes dispose de 
7 chambres, 2 salons avec TV, DVD, WIFI une salle de billard, une 
piscine chauffée avec pool house équipé.

CHÂTEAU DE SAVIGNY

BAS VILLIERS    

Tarifs : 
Location à la semaine entre 250 € et 280 €. 
Location également à la nuitée (50 €) ou au 
week-end. Taxe de séjour incluse.
Ouverture : Ouvert toute l’année.
Capacité : 
Nombre de chambre : 1
Nombre de personnes : 5

  

Françoise CARDON et Eric BOUILLAULT
6 Chemin de Velaudon Pied Sec - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 11 42 - legitedevelaudon@gmail.com
http://biendormirenvienne.over-blog.com/

 Fanfan et Eric se feront un plaisir de vous recevoir au gîte du Velaudon, 
dans un cadre confortable, chaleureux et familial. Ancienne ferme au 
milieu de la nature, le gîte est à moins de 10 mn de tous commerces et 
moins de 20 mn du Futuroscope. Que vous soyez à la recherche d’un 
séjour au calme, de vacances culturelles ou sportives, de nombreuses 
opportunités s’offrent à vous, tout près du gîte. Le gîte est un duplex de 
55 m², mitoyen à la maison principale avec une cour privative.

LE VELAUDON
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Anne LÊ
39, Nationale 10 - 86220 LES ORMES
06 61 81 17 15 - anne-le@orange.fr
www.lavigenna.com -  

LA VIGENNA★★★★

Tarifs : De 510 € (pour 2 
personnes) BS à 1250 € (pour 
6 personnes) HS. Pour la location 
simultanée des 2 gîtes, remise de 
10 %. Tous les équipements, les 
charges (chauffage, eau, électricité, 
taxe séjour) : inclus forfait ménage 
50 € en sup.
Ouverture : Ouvert toute l’année. 
Capacité : 6 personnes (+2 bébés).

  

 

 

 

La Vigenna « Sweet-Home » est une location de vacances située Aux Ormes, au carrefour de 2 belles régions, la Touraine 
et le Poitou-Charentes, au riche patrimoine ! Proche du Futuroscope. La maison se trouve dans les dépendances 
de l’ancienne gendarmerie datant de 1833, l’architecture ancienne a été conservée, le confort et la décoration sont 
chaleureux. Vous vous y sentirez bien, et à l’aise dans 130 m2 pour un maximum de 6 personnes (+2 bébés). Linge de 
maison fourni, lits faits pour votre arrivée, linge de toilette, linge de cuisine. Une base d’épicerie et de petit-déjeuner vous 
faciliteront votre début de séjour. Équipement bébé à disposition, lit parapluie, chaise haute, baignoire, chauffe biberon. 
Commerces à quelques mètres. Un autre gîte est disponible.  The Vigenna «Sweet -Home» is a holiday rental located at 
Les Ormes, at the crossroads of two beautiful regions, Touraine and Poitou- Charentes, with a rich heritage! Near  Futuroscope. 
The house has been created from the outbuildings of the former police station dating from 1833, the original features have been 
preserved, the comfort and decor are welcoming. You will feel good here, relaxed in 130m2 for up to 6 people (+ 2 babies). Sheets, 
bathroom and kitchen towels provided, beds already made for your arrival. Some basic groceries and breakfast ingredients will help 
you start your holiday. Baby equipment available: cot, high chair, bath, bottle warmer. Shops a few metres away. Another cottage 
is available.  ¡«La Vigenna» «Sweet-Home» es un alquiler de vacaciones situado en Les Ormes, entre 2 regiones muy bonitas, 
Touraine y Poitou-Charentes, que tienen un patrimonio muy rico! Cerca del Futuroscope. La casa se ubica en los anexos de la 
antigua policía que data de 1833. La arquitectura antigua fue preservada y tiene todas las comodidades y una decoración calurosa. 
Encontrará un gran confort en los 130m2 de la casa para hasta 6 personas (+2 bebés). Muy bien equipada. Sábanas y ropa blanca 
incluidas, camas hechas. Tendrá lo necesario para sus primeros desayunos. Equipo para bebés a su disposición, cuna de viaje, 
trona, bañera, calentador de biberones. Comercios a unos metros. Hay otra casa rural disponible.  Die Vigenna «Sweet-Home» 
ist ein Ferienhaus in Les Ormes, an der Kreuzung von zwei schönen Regionen gelegen, der Touraine und dem Poitou-Charentes, 
mit einem reichen Erbe! In der Nähe des Futuroscope. Das Haus liegt in den Nebengebäuden einer ehemaligen Polizeistation aus 
dem Jahre 1833. Die alte Architektur wurde bewahrt, der Komfort und das Dekor sind warm. Sie werden sich auf 130m2, für bis zu 6 
Personen (+ zwei Babys), wohlfühlen. Bettwäsche wird gestellt. Die Betten sind bei Ihrer Ankunft gemacht, Handtücher, Küchentücher. 
Grundnahrungsmittel und das Frühstück werden Ihren bei dem Start in Ihren Urlaub helfen. Baby-Ausstattung vorhanden, Kinderbett, 
Hochstuhl, Badewanne, Flaschenwärmer. Läden in wenigen Metern Entfernung. Ein weiteres Ferienhaus ist verfügbar.

HORS PAYS CHÂTELLERAUDAIS
______________________________________________ NEAR THE PAYS CHATELLERAUDAIS

GÎTE | COTTAGE ____________________________________  LES ORMES



O
ù 

do
rm

ir
G

ît
e 

d
e 

ré
ce

p
ti

on

24

GÎTE DE RECEPTION | RECEPTION COTTAGE  _____À MONTHOIRON
LA MAISON RONDE   

LES CAHUTES DE LA MAISON RONDE

Capacité : 
9 à 11 personnes.

Tarifs : 
Pour 3 personnes : 40 €/nuit, 70 €/2nuits, 
90 €/3nuits, 110 €/4nuits, 160 €/semaine.
Ouverture :
Ouvert du 1er avril au 15 octobre.
Capacité : 
Nombre de couchages : 3 personnes par 
cahutes.

Brigitte BERTAUD et Christophe CARDINEAU
32 Rue de la Croix Birocheau - 86210 MONTHOIRON
05 49 93 68 19 - lamaisonronde@orange.fr

 Venez découvrir l’ambiance unique dans ce gîte de groupe 
original, convivial, écologique. Le temps d’une nuit, d’un week-
end, d’une semaine... venez vous retrouvez entre amis, famille, 
randonneurs, association... dans La Maison Ronde. (Label qualité 
rando à pieds, à cheval et en vtt, Guide du routard, qualité Vienne, 
Meublé de tourisme***). Ce lieu chaleureux et respectueux de 
l’environnement vous fait oublier le stress quotidien pour vivre en 
harmonie avec la nature. Vous serez charmé par la grande table 
ronde pouvant recevoir 11 convives, par le feu de cheminée central, 
par la vue panoramique sur la vallée de l’Ozon, par le calme de la 
campagne tout en étant à proximité du pays du Futuroscope avec 
toutes ses richesses (Randonnées, patrimoine, sports à sensations, 
16 sites incontournables a visiter, manifestations diverses...). 
https://www.amivac.com/location-de-vacances-19854
http://www.amivac.com/site19854

Brigitte BERTAUD et Christophe CARDINEAU
32 Rue de la Croix Birocheau - 86210 MONTHOIRON
05 49 93 68 19 - lamaisonronde@orange.fr
http://www.amivac.com/location-de-vacances-19854 -  

 Nos cahutes en bois façonnent un espace intérieur aux formes 
arrondies, prolongées par une terrasse qui s’ouvre sur la nature. 
Elles sont équipées de 3 lits conforts, 2 prises électriques, 2 spots 
intérieurs et 2 spots extérieurs, 2 rideaux occultants, 1 terrasse avec 
1 table et 3 chaises.  À proximité 1 bloc sanitaire avec douche, WC, 
lavabo. À disposition : jeux de plein air, préau avec chaises et table, 
chaises longues, barbecue, vaisselle. (réfrigérateur, machine à laver 
et plaque à gaz en option).
http://http://www.amivac.com/location-de-vacances-19854
https://www.pinterest.com/lamaisonronde/
http://www.lamaisonronde.fr
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À SAINT-SAUVEUR/SENILLÉ
GÎTE DE RECEPTION | RECEPTION COTTAGE  ______________________________

GÎTE DE RECEPTION | RECEPTION COTTAGE  ____________________À THURÉ

LA FERME ALIA 

CHÂTEAU DE LA BARBELINIÈRE

Tarifs : 
week-end(du vendredi au dimanche soir) 
salle de reception + 22 couchages =  1360 €.
La salle de reception seule pour le week-end 
= 700 €.
Ouverture :
Ouvert toute l’année. Tous les jours.
Capacité : 
 26 couchages en gites :
- une chambre de 2 pers.
- une chambre de 5 pers.
- un espace dortoir sur 100 m2 de 11 pers.
- une chambre de 4 pers.
- une chambre de 4 pers. (2 lits - 2 pers.)
- une chambre « champêtre » (1 pers.)
- une chambre « terre » (2 lits superposés)

 

Tarifs : 
Nous consulter. Caution et assurance 
demandées.
Ouverture :
Location journée, week-end, ou semaine.

 

Médérick GOURBEAU
Lieu dit Les Frelonnières - 86100 SAINT-SAUVEUR
05 49 93 27 41 - lafermealia@orange.fr
http://www.lafermealia.fr -  

 Aux portes de Châtellerault, dans un cadre champêtre, la Ferme 
Alia vous loue son corps de ferme rénové en gîte de réception 
pour organiser votre mariage ou vos fêtes de famille. Vous aurez à 
votre disposition une salle de réception pour 100 pers., une cuisine 
professionnelle (libre de tout traiteur). A votre disposition sur place 
une salle enfants de 50 m2. 
https://www.amivac.com/location-de-vacances-19854
http://www.amivac.com/site19854

Arnaud et Marie-Laure DE BELINAY
Lieu dit La Barbelinière - 86540 THURÉ
06 60 26 33 64 - labarbeliniere@gmail.com
www.labarbeliniere.com

 Mariages, réceptions, réunions de famille, séminaires, prises 
de vues ou juste vacances entre amis au calme dans une région 
au climat doux et aux nombreuses activités. Cadre soigné, quatre 
splendides granges du XVIIe s.

COURTALON
Monique MONDON
1 allée de Courtalon - 86540 THURÉ - 05 49 86 00 60
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Sylvie LONGEAU
51 Route de la Pinotière - 86540 THURÉ
06 75 73 20 38 - Fax 05 49 02 02 08
info@larimbertiere.fr - www.larimbertiere.fr - 

LES LOGIS DE LA RIMBERTIÈRE★★★★

Tarifs : Les tarifs diffèrents selon 
les périodes de l’année.  Location 
de la salle pour 24h, 48h, forfait 
spécial mariage. Possibilité 
de louer la salle avec ou sans 
hébergements. Possibilité de 
louer les hébergements seuls. 
Tarifs loc. salle : promo pour 
toutes manifestations en janv, 
fév, mars. Petits prix pour juillet 
et août car seules les petites 
fêtes (maxi 30 personnes) sont 
autorisées sur une journée.
Ouverture :  Ouvert toute 
l’année. Visite sur rendez-vous.
Capacité :  6 gîtes = 36 pers. ; 
6 gîtes et appt = 56 pers

 

 

 

 

A 5 mn de Châtellerault, en campagne, les Logis de la Rimbertière vous accueillent pour l’organisation de vos fêtes de 
famille. Dans une propriété très joliment restaurée, nous mettons à votre disposition : une salle de réception (maxi 70 pers) 
avec cuisine équipée (traiteur conseillé). La Rimbertière abrite également : 6 gîtes (pour 4, 6 ou 8 pers, selon les gîtes) clas-
sés 4 étoiles Préfecture et 3 épis Gîtes de France et 6 appartements meublés (nichés dans une demeure du XVe siècle) Pour 
votre bien-être, parking, 2 piscines (non surveillées, ouvertes de juin à sept ), aire de jeux pour les enfants, terrain de boules, 
table de ping-pong, wifi. D’autre part, possibilité de prêt de vidéo projecteur et écran blanc. Location de la salle au week 
end (du vendredi après midi au lundi matin). Location des hébergements pour une nuitée ou 2 (6 gîtes = 36 personnes ; 
6 gîtes et appt = 56 pers). IMPORTANT la salle peut être louée avec ou sans hébergements.  In the countryside 5 minutes 
from Chatellerault, the Logis de la Rimbertière welcomes you for the hosting of your family celebrations. In a beautifully restored pro-
perty, we offer you a reception room seating up to 70 people, with kitchen (we can recommend a caterer). The Rimbertière also offers: 
6 gites (for 4, 6 or 8 people, depending on the choice) classified 4**** stars Prefecture and 3 ‘ears of corn’ Gites of France6 apartments 
(tucked away in a 15th c. Mansion) For your comfort and convenience, there are 2 swimming pools (unsupervised, open from June to 
September), a playground for children, bowling area, ping pong table, wifi and car park. A video projector and white screen are also 
available to hire. The reception room is available to rent for the weekend (Friday afternoon to Monday morning). Accommodation can 
be booked for one night or two (36 guests in 6 gites; or 56 guests in 6 gites and 6 apartments). IMPORTANT: The reception room can be 
rented with or without accommodation.  A 5 Mn de Châtellerault, en el campo, las Residencias de La Rimbertière le dan la bienvenida 
para la organización de sus celebraciones familiares. En una propiedad cuidadosamente restaurada, ponemos a su disposición: una 
sala de recepción (máximo 70 personas) con cocina equipada (le recomendamos contratar un servicio de catering). La Rimbertière 
propone también: 6 casas rurales (con capacidad para  4, 6 u 8 personas) clasificadas 4 estrellas por la Prefectura y 3 espigas por Gîtes 
de France; 6 apartamentos amueblados (acondicionados en una mansión del siglo XV) Para su comodidad, aparcamiento, 2 piscinas 
(sin vigilancia, abiertas de junio a septiembre), área de juegos para los niños, terreno para petanca, tenis de mesa, wifi Así también, 
préstamo de vídeo proyector y pantalla blanca. Alquiler de la sala únicamente los fines de semana (del viernes al mediodía al lunes por 
la mañana) Alquiler de alojamiento por una o dos noches (6 casas rurales = 36 personas; 6 casas rurales y apartamento = 56 personas)  
IMPORTANTE:  la sala puede ser alquilada con o sin alojamiento.  5 Minuten von Châtellerault entfernt, auf dem Land gelegen, be-
grüßt das Logis de la Rimbertière Sie, um Ihre Familienfeiern zu organisieren. Wir stellen Ihnen, in einem liebevoll restaurierten Anwesen, 
zur Verfügung: einen Empfangsraum (max 70 Personen) mit Küche (Caterer  empfohlen). Die Rimbertière bietet auch: 6 Häuser (für 4, 
6 oder 8 Personen, je nach Häusern) 4 Sterne Präfektur und 3 Ähren Gîte de France klassifiziert und 6 Wohnungen (in einem Herrenhaus 
aus dem fünfzehnten Jahrhundert gelegen). Für Ihr Wohlbefinden, Parkplatz, 2 Swimmingpools (unbeaufsichtigt, geöffnet von Juni bis 
September), Kinderspielplatz, Kegelbahn, Tischtennis, wifi Und auch Verleih von Projektor und Weiß-Bildschirm möglich. Vermietung des 
Saales am Wochenende (von Freitag Nachmittag bis Montag Morgen). Vermietung der Unterkünfte für eine Nacht oder 2 (6 Häuser 
36 Personen, 6 Häuser und Apartements = 56 Personen). WICHTIG: Der Raum kann mit oder ohne Unterkunft gemietet werden.
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Stéphane COOLS
Domaine des Chevaliers - 86540 THURÉ
05 49 93 70 51 - ferme.decouverte-thure@educagri.fr
www.ferme-decouverte.com

FERME DÉCOUVERTE DES CHEVALIERS

Tarifs : 
Taxe de séjour incluse.
Nous consulter.
Ouverture : 
Ouvert toute l’année
Capacité : 
Nombre de chambres : 6 
(38 couchages).

 

 

 

La ferme découverte propose au public sa structure avec un hébergement de 38 lits, une salle d’activités et 
une cuisine équipée. Avec le confort des locaux mis à disposition allié à la beauté de l’environnement proche, 
c’est l’assurance de réussir de manière originale vos réunions festives ou professionnelles, vos réceptions et 
tout autre événement. L’équipe propose également tout au long de l’année des animations variées liées au 
monde agricole.  The Discovery Farm offers the public its premises with a 38 bed hostel, an activities room and a 
fully-equipped kitchen. With the comfort of the available accommodation combined with the beauty of the surrounding 
environment, success is guaranteed for an original take on your festive or business meetings, parties and all other events. 
Our team also offers throughout the year various events related to agriculture.  La Ferme Découverte propone al público 
su estructura con un alojamiento de 38 camas, una sala de actividades y una cocina equipada. El confort del alojamiento 
a su disposición asociado con la belleza del entorno cercano garantizan reuniones originales (fiestas o reuniones profe-
sionales, recepciones...). La plantilla propone también actividades variadas sobre el mundo agrícola a lo largo del año.  

 Der Entdeckungsbauernhof bietet dem Publikum seine Beherbungsstruktur mit 38 Betten, einem Freizeitraum und einer 
Einbauküche. Der Komfort der verfügbaren Räumlichkeiten, kombiniert mit der Schönheit der Umgebung, ist die Garantie 
für den Erfolg Ihrer festlichen oder Business-Meetings, Empfänge und andere Veranstaltungen, auf originelle Weise. Das 
Team bietet auch das ganze Jahr über verschiedene Veranstaltungen die mit der Landwirtschaft verbunden sind.
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À BONNEUIL-MATOURS
CHAMBRE D’HÔTES | BED AND BREAKFAST  ________________________________  

VILLA ORANGÈRE
Jérôme PIERIK
3, le Pigeon Blanc - 86210 BONNEUIL-MATOURS - 05 49 21 57 45 - 07 86 98 14 56 - info@villaorangere.com

L’OLIVIER
Brigitte BONNEAU
11 Rue du Petit Bornais - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 02 73 53 - 06 75 12 43 43 - Chambres-hotes.lolivier@orange.fr
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À CENON-SUR-VIENNE
CHAMBRE D’HÔTES | BED AND BREAKFAST  _____________________________

Mme ROY  

LES PIERRES BLANCHES  

CHÂTEAU DE MARIEVILLE

Tarifs : 
1 personne : 50 €. 2 personnes : 55 €.
Enfant avec lit supplémentaire : 22 €. Taxe 
de séjour incluse.
Ouverture : 
Arrivée après 18h. Départ avant 10h.
Capacité : 
2 chambres

  

Tarifs : 
1 pers. : 49 € et 55 €. 
2 pers. : 60 € et 70 €.
3 pers. : 80 €. 
Petit déjeuner compris. Taxe de séjour 
incluse.
Ouverture : 
16h à 20 h(heure d’arrivée) départ 10h30. 
Ouvert normalement toute l’année (sauf 2 
x 8 jours).

  

Tarifs : 
de 120 à 180 € petit déjeuner compris plus 
0.60 €/personne de taxe de séjour.
(tarifs préférentiels pour séjour prolongé).
Capacité : 
5 chambres

Annie ROY
71 Rue d’Aquitaine - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 85 21 86 - annie.roy4@wanadoo.fr

 Une entrée privée vous mène à un ensemble familial dans cette 
agréable maison avec piscine. Ensemble familial comprenant deux 
chambres indépendantes (1 avec un grand lit et 1 autre chambre/
salon avec 2 lits jumeaux), salle de bains et wc. Possibilité lit d’appoint. 
Jardin clos, mobilier de jardin, piscine (baignade non surveillée). 
Parking dans la propriété. 19 km Futuroscope, 20 km Poitiers.

Nicole GALLAIS-PRADAL
8 chemin des Pierres Blanches - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 85 24 75 - les.pierres.blanches@orange.fr
http://www.les-pierres-blanches.fr

 Grande maison de charme avec chambres personnalisées, dont 
certaines avec terrasse privée équipée d’un salon de jardin - petit 
déjeuner complet et gourmand - piscine à volonté - parking dans 
propriété - parc fleuri, aux nombreuses essences d’arbres - forêt et 
rivière proches - diverses restaurations dans le village. (Parking dans 
la propriété). 19 km Futuroscope, 20 km Poitiers.

Meyer HUBERT
1, Marieville - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 85 31 02 - contact@chateau-marieville
www.chateau-marieville.com

 Nous vous invitons à passer un moment inoubliable dans notre 
château situé au calme entre Châtellerault et Poitiers, à 10 km du 
Futuroscope dans un vaste parc ; vous surplomberez la Vienne et 
aurez une vue exceptionnelle sur la forêt de Moulière. Laissez vous 
tenter par le dépaysement et osez un séjour à Marieville dans l’une 
des 5 chambres nichées dans le château au 2e étage.

ROULOTTE CHIMÈRE
Françoise PIERRE
23 Route de la Croix Blanche - 86530 CENON-SUR-VIENNE
05 49 85 36 04 - 06 12 79 55 07 - roulotte.chimere@hotmail.fr
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À CHÂTELLERAULT
CHAMBRE D’HÔTES | BED AND BREAKFAST  _____________________________

SERRE ET NUIT ÉTOILÉE
Françoise PIERRE
23 Route de la Croix Blanche - 86530 CENON-SUR-VIENNE
05 49 85 36 04 - 06 12 79 55 07 - roulotte.chimere@hotmail.fr

Graham et Jenny MACMILLAN
27 Chemin de la Bergerie - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 85 08 11 - macmillan@orange.fr
http://www.chatelleraultgite.com

LA BERGERIE MACMILLAN
   

Tarifs : Chambre double avec 
sanitaires 85 €. Chambre avec 
2 lits (x1) avec sanitaires 85 €. 
Chambre pour une pers. avec 
sanitaires 60 €. Au 2e étage : 
Suite familiale (2 chambres, 
toilette et salle d’eau) 3 pers. 
en 2 chambres (de la même 
famille) 95 €. 4 pers. (de la 
même famille) 110 €. 5 pers. (de 
la même famille) 125 €. Au 2e 
étage : 2 chambres qui partagent 
toilette et salle d’eau : Chambre 
avec lits jumeaux 65 €. Chambre 
avec 3 lits simple 85 €.
Ouverture : Ouvert toute 
l’année
Capacité : 5 chambres.
.
   

 

 

 

Belle maison dans un parc de 2 hectares à 5 minutes de l’entrée de l’autoroute et 4 minutes du centre ville. 
5 chambres confortables, avec sanitaires privés. Une cuisine équipée, salle à manger, et un salon à votre dis-
position. Un supplément pour le sauna. Petit déjeuner avec des gâteaux maison compris. Une terrasse donne 
sur le jardin et la piscine. Profitez d’une salle de fitness. Parking sur place et WIFI gratuit.  www.chatelleraultgite.
com - www.sejourenanglais.com.  Beautiful house with 5-acre garden, 5 mins from the autoroute and 4 mins from 
the town centre. 5 comfortable bedrooms with en-suite shower and WC. Fitted kitchen, dining and sitting rooms available 
for your use. There is a small charge to use the sauna. Breakfast includes home-made cakes. The terrace overlooks the gar-
den and swimming pool. Other amenities: fitness room, off-road parking and  free wifi. www.chatelleraultgite.com - www.
sejourenanglais.com.  Bonita casa en un parque de 2 hectáreas a 5 minutos de la entrada de la autopista y 4 minutos 
del centro de la ciudad. 5 habitaciones confortables con aseos privados. Una cocina equipada, un comedor y un salón a su 
disposición. Hay un pequeño recargo para el sauna. Desayuno incluido con pasteles caseros. Una terraza que da al jardín 
y a la piscina. Hay una sala de fitness a su disposición, un aparcamiento en el sitio y el wifi gratuito. www.chatelleraultgite.
com - www.sejourenanglais.com.  Schönes Haus in einem 2 Hektar großen Park, nur 5 Minuten von der Auffahrt auf die 
Autobahn und 4 Minuten von der Innenstadt entfernt. 5 komfortable Zimmer mit eigenem Bad. Eine Küche, ein Eßzimmer 
und ein Wohnzimmer stehen Ihnen zur Verfügung. Eine kleine Gebühr für die Sauna. Frühstück mit hausgemachtem 
Kuchen inbegriffen. Eine Terrasse führt in den Garten und zum Pool. Profitieren Sie von einem Fitnessraum, Parkplatz vor 
Ort und kostenloses WLAN. 



O
ù 

do
rm

ir
Ch

am
b

re
 d

’h
ôt

es

30

CHAMBRE D’HÔTES | BED AND BREAKFAST  ________________À NAINTRÉ

LA DULCINIÈRE

L’ANGELARDE

Tarifs : 1 personne : de 70 à 90 €. Couple : 
de 80 à 100 €. 40 € par lit supplémentaire 
(30 € si moins de 16 ans). Petit-déjeuner et 
taxe de séjour inclus.
Ouverture : Ouvert toute l’année.

Tarifs :
1 personne : 50 € - 2 personnes : 55 €
Par enfant 8 € - Taxe de séjour incluse.
Ouverture : 
Lundi à vendredi : 9h. à 12h30 et de 14h30 à 
19h. Samedi et Dimanche : 9h. à 12h.

Godeleine PÉTEUL
34 avenue Clémenceau - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 02 80 28 - contact@ladulciniere.fr
http://www.ladulciniere.fr

 Hôtel particulier  du 19e. Charme, jardin calme, à 3 mn à pied 
de la gare et du centre-ville. Petits déjeuners gourmands offerts. 
3 ensembles familiaux : Glycine, Céladon et Champagne de 70 à 
100 € pour la chambre parentale et 40, 30 € (moins de 16 ans) par 
lit simple dans chambre attenante.

Véronique RAINEAU
20 avenue du Président Wilson - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 26 76 - veronique_raineau@hotmail.fr

 En centre ville, profitez d’une grande chambre mansardée avec 
salle d’eau, au 1er étage d’une maison particulière donnant sur jardin 
Ambiance calme et familiale. Sur le chemin de Compostelle. 
Possibilité d’aller chercher à la gare.

LES ACACIAS

LES VOLETS BLEUS 

LES MÉTIVES  

Viviane et Claude MOUGEL
70 Rue Emile et Marie Rabeau - 86530 CENON-SUR-VIENNE
05 49 23 01 84 - lesacacias.chatl@gmail.com

Jean-Jacques JOLY
60 Rue Romain Rolland - 86530 NAINTRÉ - 05 49 90 04 76 - acj3@sfr.fr

Françoise DAVIAUD
13 Rue du Puyrigault  - 86530 NAINTRÉ - 06 16 29  77 90
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Bernard et Nicole PETIT
3 Avenue de Paris - 86530 NAINTRÉ
05 49 90 03 24 - 06 48 31 22 96 - nicolepetit2@wanadoo.fr
http://gite86.free.fr

LES LOGIS DE LA PLAINE

Tarifs : 
Nuitée pour 2 pers. : 44 € à 48 €.
Enfants - de 10 ans : 10 €. 
De 10 ans à 14 ans : 13,50 €. De 
15 ans à 18 ans : 16,50 €. 
Adultes : 20 €. 
Taxe de séjour non incluse.
Ouverture : 
Ouvert toute l’année. 
Arrivée 15h/16h ou après. 
Départ 10h/11h à voir ensemble.
Capacité : 
3 chambres d’hôtes
et 1 mezzanine (6 - 7 pers.). 

 

 

 

A 10 mn du Futuroscope, 20 mn de Poitiers, au Sud de Châtellerault. Ancienne fermette rénovée, indépendante 
au calme et à la campagne. Nicole et Bernard vous accueillent « Aux logis de la Plaine » pour vos évènements 
familiaux, professionnels et touristiques, dans un cadre agréable et vous proposent leurs 3 chambres d’hôtes et 
1 mezzanine (6 - 7 pers.). Petits déjeuners inclus. Cour fermée.  10 min from Futuroscope, 20 min from Poitiers, located 
south of Châtellerault. Renovated old farmhouse, secluded and quiet, in the countryside. Nicole and Bernard welcome you to 
«les logis de la Plaine» for your family parties, business trips and holidays, Located in a pleasant environment, it offers 3 guest 
rooms and 1 mezzanine (6-7 pers.). Breakfast included, enclosed courtyard.  A 10 minutos del Futuroscope, 20 minutos de 
Poitiers, al sur de Châtellerault. Antiguo cortijo renovado independiente en el campo tranquilo. Nicole y Bernard acogen a 
usted en los «Logis de la Plaine» para sus reuniones familiares, profesionales y turísticas, en un entorno agradable. Proponen 
sus 3 habitaciones de huéspedes y 1 entrepiso (6-7 personas). Desayuno incluido. Patio.  10 Minuten vom Futuroscope 
und 20 Minuten von Poitiers entfernt, südlich von Châtellerault gelegen. Altes renoviertes Bauernhaus, unabhängige und in 
ruhiger Lage auf dem Land. Nicole und Bernard empfangen Sie « Aux logis de la Plaine » für Familienfeiern, Tourismus oder 
Geschäftsleute, in einem angenehmen Rahmen. Sie bieten Ihren 3 Zimmer und 1 Mezzanine (6-7 Pers.). Frühstück inbegriffen. 
Geschlossener Hof.

CHAMBRE D’HÔTES | BED AND BREAKFAST  ____________________ À THURÉ
CHÂTEAU DE LA PLANTE

Françoise DANDURAND
31 Route de la Plante - 86540 THURÉ - 05 49 93 86 28 - patrick.dandurand@orange.fr

LE MOULIN À VENT  
Jean-Luc DUPONT-SUARD
31 Rue des Blanchards - 86540 THURÉ - 06 71 84 61 42 - 06 75 62 80 62 - Jean-luc.suard@orange.fr
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À VOUNEUIL-SUR-VIENNE
CHAMBRE D’HÔTES | BED AND BREAKFAST  ________________________________  

LA POCTERIE  

LE HAUT CHABONNE

Tarifs : 
1 pers. : 55 € petit déj. inclus.
2 pers. : 70 € petit déj. inclus. 
12 € personne supplémentaire.
Ouverture : 
Arrivée :17h 
Départ : 10h30

CHÈQUE
RESTAURANT  

Tarifs : 
De 60 € à 69 € pour 2 pers.
Ouverture : 
Contactez le propriétaire pour les durées 
du séjour.
Capacité : 
2 chambres

CHÈQUE
RESTAURANT

Martine POUSSARD
Lieu dit La Pocterie - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 11 96 - 06 76 95 49 46 - martinelapocterie@orange.fr
http://lapocterie.chambres.free.fr/

 Trois chambres d’hôtes dans une grande maison de caractère. Grand 
jardin fleuri et arboré avec une collection de roses anciennes. Cette maison 
de charme est située à 13 km au sud de Châtellerault en direction de 
Chauvigny, à 20 mn du Futuroscope, 10 mn du golf du Haut Poitou. Piscine 
et terrasse. Parking dans la propriété. 19 km Futuroscope, 20 km Poitiers.

Antoine et Florence PENOT
38 Rue le Haut Chabonne - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 28 25 - penot.antoine@wanadoo.fr 
http://www.chabonne.com

 Description : labels : Likhom, Alastair, Sawday’s 2 chambres. 
Cet hébergement possède 2 belles chambres dans une maison de 
charme, au calme et au coeur de la nature, aux abords de la réserve 
naturelle, au coeur du Poitou roman. Idéalement situé pour toute 
visite.

LE PIREAU  
Tarifs : 
Pour 1 chambre, petits déjeuners et taxes 
inclus : 1 pers. 60 à 65 €. 2 pers. 70 à 75 €.
3 pers. 81 à 88 €. 4 pers. 101 €.
+11 € pour 1 enfant en lit d’appoint.
-10% au delà de 2 nuits consécutives.
Du 5 juillet au 31 août : +5 € si 1 seule nuit.
Ouverture : 
Ouvert toute l’année. Disponibilité / 
Réservation sur http://LePireau.fr
Capacité : 
Nombre de couchages : 11 personnes.
Nombre de chambres : 3 

  

Annica & Alain COUET
5 Lieu-dit le Pireau - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 02 45 20  &  06 28 22 08 51 - info@LePireau.fr
http://LePireau.fr -  

 Nous vous proposons des chambres d’hôtes dans un cadre agréable. 
Une maison de maître dans un domaine arboré de plus d’1hectare. Dans 
cette maison, 3 chambres sont à votre disposition dont 1 ensemble famille. 
Nos maîtres mots sont convivialité, simplicité et nature. Nous gérons cette 
propriété dans un esprit éco-responsable : entretien du parc, isolation, 
mode de chauffage, véhicule électrique... A proximité : la réserve naturelle 
du Pinail, la bataille de 732. A quelques kilomètres : le Futuroscope, Poitiers, 
Châtellerault, la Roche Posay et diverses activités... Nous vous accueillerons 
avec plaisir. Disponibilité / Réservation en cliquant sur Site Web (et plus de 
photos)..
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HORS PAYS CHÂTELLERAUDAIS
______________________________________________ NEAR THE PAYS CHATELLERAUDAIS

CHAMBRE D’HÔTES | BED AND BREAKFAST  ___________  À MONDION

Guy et Simone BORDELAIS
Lieu-dit La Massonnière - 86230 MONDION
05 49 86 64 15 - guy.bordelais@orange.fr
http://www.lamassonniere.fr    

LA MASSONNIÈRE★★★

Tarifs : 1 personne : 53 €
2 personnes : 58 €
3 personnes : 75 € (2adultes + 
1 enfant - de 15 ans)
4 personnes : 95 € (2 adultes + 
2 enfants - de 15 ans)
Lit bébé gratuit - de 3 ans)
Petits déjeuners compris
Ouverture : Arrivée de 16h à 
20h30 + tard nous prévenir
Départs de 8h à 10h30
Capacité : 3 chambres et gîte 
pour 5 personnes

  

 

 

 

 

 

Au calme à la campagne. 3 Chambres Classées 3 Clévacances avec Piscine. A 14 km de la sortie autoroute 
de CHÂTELLERAULT nord et à 30 mn du FUTUROSCOPE, vous avez 3 chambres d’hôtes labellisées 3 Cléva-
cances. Vous avez la possibilité de prendre vos repas sur place vous avez un réfrigérateur et nécessaire pour 
préparer vos repas ; ou à 3 km 2 restaurants. Bénéficiez d’une salle, d’une terrasse couverte, de mobilier de 
jardin et d’un barbecue... Promenez-vous dans son beau jardin et son parc de 2 h arboré. Nous sommes éga-
lement prés des CHÂTEAUX de la LOIRE ; Nous disposons aussi d’un Gîte pour 5 personnes classé 3 étoiles. 

 1In the calm of the countryside, three guestrooms classed 3-key Clévacances, with swimming pool. 14 km from A10 exit 
Chatellerault North and 30 minutes from Futuroscope. Using the fridge and other equipment provided, you can prepare 
and have your meals on the spot; or there are 2 restaurants just 3 km away. Enjoy the sitting room, the sheltered terrace, 
the garden furniture and the barbecue.... Stroll through the beautiful garden and the 5-acre wooded park. We are not far 
from the Castles of the Loire; we also have available a 3*** gite for 5 people.  En la calma del campo. 3 Habitaciones 
clasificadas 3 Clévacances con piscina. A 14 km a la salida de la  autopista de CHÂTELLERAULT norte y a 30min del 
FUTUROSCOPE, dispone de 3 habitaciones de huéspedes etiquetadas 3 Clévacances. Tiene la posibilidad de comer en la 
habitación, hay una nevera y todo lo necesario para cocinar; o bien a 3Km hay 2 restaurantes. Se pone a su disposición 
una sala, una terraza cubierta, mobiliario de jardín y una barbacoa….Disfrute de una caminata en el bello jardín y en el 
parque arbolado de dos hectáreas. Nos situamos a proximidad de CASTILLOS DEL LOIRA; Asimismo disponemos de una 
casa rural para 5 personas clasificada 3 estrellas.  Auf dem ruhigen Land. 3 Zimmer, 3 Clé vacances klassifiziert mit Pool. 
14 km von der Ausfahrt CHATELLERAULT Nord und 30 Minuten vom Futuroscope entfernt, haben Sie 3 Gästezimmer mit 
dem Label 3 Clé vacances. Sie können Ihre Mahlzeiten vor Ort einnehmen, es gibt einen Kühlschrank und Küchengeräte 
um Ihre Mahlzeiten zuzubereiten, oder 3 Kilometer entfernt 2 Restaurants. Nutzen Sie einen Saal, eine überdachte Terrasse, 
Gartenmöbel und einen Grill .... Schlendern Sie durch den schönen Garten und den 2 Hektar großen bewaldeten Park. Wir 
sind auch in der Nähe der Schlösser der Loire. Wir haben auch ein Haus für 5 Personen, 3 Sterne klassifiziert.

LE REFUGE DU PINAIL
Mme DUBALLET
Lieu dit le bas village  - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 05 49 21 09 42 - refugedupinail@gmail.com 
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MAISON D’HÔTES | GUEST HOUSES _______ À CHÂTELLERAULT

LA VILLA RICHELIEU  
Tarifs : 
Tarif TTC par nuitée, petit-déjeuner compris. 
Chambres : Single : 92 €. Double : 
109 €. Triple : 148 €. Chambre familiale 
communicante (4 pers) : 205 €.
Formules gîte : Villa 61 à partir de 755 € les 
2 nuits en basse saison. Villa 63 à partir de 
565 € les 2 nuits en basse saison
Ouverture : 
7h-20h.

   

Ludivine BÉAUCE
61 - 63 avenue de Richelieu - 86100 CHÂTELLERAULT
06 70 15 30 90 - info@villarichelieu.com
http://www.villarichelieu.com

 Pour tous ceux qui viennent à Châtellerault, les maisons de la 
Villa Richelieu vous accueillent à partir d’une nuitée dans un cadre 
sobre, contemporain et authentique. Nos valeurs : l’accueil simple 
et sincère, la disponibilité (ouvert 7J/7) - la qualité de la literie et la 
propreté, se sentir comme «à la maison» le service hôtelier en plus. 
Possibilité de privatiser chaque villa en formule gîte à partir de 2 
nuits. Une autre façon de recevoir ses amis dans un autre cadre !

APPART’HÔTEL LA BATELLERIE
Ghislaine THION
45 Quai des Martyrs de la Résistance - 86100 CHÂTELLERAULT
06 73 71 29 39 - apparthotel.labatellerie@orange.fr

À CHÂTELLERAULT
MEUBLÉ DE TOURISME | SELF-CATERING ACCOMMODATION  _______________

VETUS PICTAVIS★★	  
Service réservation clévacances
12 route de la Croix - 86530 CENON-SUR-VIENNE
05 49 37 19 75 - resa-clevacances@tourisme-vienne.com

À CENON-SUR-VIENNE
MEUBLÉ DE TOURISME | SELF-CATERING ACCOMMODATION  ________________
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M. et Mme MERCIER
Route de Valette - 86100 CHÂTELLERAULT
06 07 52 04 74 – 05 49 02 06 27 - locations@valette-village.com
http://www.valette-village.com -  

VALETTE VILLAGE

Tarifs : 
En fonction de la durée et de la 
saison. Pour toutes informations 
contactez les propriétaires.
Ouverture : 
Pour toutes informations 
contactez les propriétaires
Capacité :  
différents appartements pour du 
court à moyen terme : studio, T1, 
T2 et T3

A la recherche d’appartements meublés en Pays Châtelleraudais, Valette village, à Châtellerault vous propose différents 
meublés du tourisme, dans un cadre de nature exceptionnel, un cadre arboré, en bordure de rivière. Ces meublés sont 
très proches de l’IUT de Châtellerault et de la zone économique. En plein coeur de la nature, de belles promenades vous 
attendent. Contemplez sa grande variété d’espèces d’arbres, (certains sont très rares comme par exemple, le cèdre du 
Liban). Valette Village possède différents appartements pour du court à moyen terme : studio, T1, T2 et T3 avec parking 
privatif et sécurisé. Tout confort, les appartements sont meublés, équipés d’électroménager pour les plus grands loge-
ments, et pour les autres un accès collectif est mis à leur disposition. Prestations de qualité : un terrain de pétanque, un 
terrain de tennis sur réservation et la possibilité de vous promener dans son beau jardin arboré. Passez des moments de 
détente en profitant de la terrasse pour déjeuner dehors tout en profitant de ce cadre verdoyant. Profitez du calme des 
bords de rivière pour vous ressourcer.  Looking for furnished apartments in Chatellerault?  Vallette Village gives you various 
options in a wooded setting along the riverside. These furnished apartments are very close to the ‘IUT’ and the business areas. In the 
depths of the countryside, there are beautiful walks to be enjoyed. There are many different tree species to be seen, some very rare 
such as the cedar of Lebanon. Vallette Village offers short and medium term apartments: studios, and 1/2/3 bedroom apartments 
with private and secure parking. They come furnished with every comfort, the bigger ones also individually equipped with electrical 
appliances, for the others, shared access is available to them. Valletta Village is also pleased to offer a bowls pitch, a tennis court which 
can be reserved, and the opportunity to stroll for hours in its beautiful wooded garden. Have a relaxing lunch outside on the terrace 
while enjoying the lush surroundings. Take a break, enjoy the quiet river, and recharge your batteries!  En busca de apartamentos 
amueblados en Pays Châtellerault, Valette Village en Châtellerault pone a su disposición diferentes amueblados para el turismo, 
rodeados de un entorno de naturaleza excepcional, áreas verde, a orillas del río. Estos amueblados están situados a proximidad del 
IUT de Châtellerault y de la zona económica. En pleno corazón de la naturaleza, le esperan hermosas caminatas: admire la gran 
diversidad de especies de árboles, algunos son muy raros, como por ejemplo, el cedro de Líbano. Valette Village propone distintos 
apartamentos para estancias cortas y a medio plazo: estudio, T1, T2 y T3 con aparcamiento privado y seguro. Gran comodidad, los 
apartamentos están amueblados y los más grandes están equipados con electrodomésticos, y para el resto, un acceso colectivo se 
pone a su disposición. Valette Village le propone servicios de calidad: un terreno de petanca, una cancha de tenis previa reservación 
y la posibilidad de pasear cuando usted lo desee, en su hermoso jardín arbolado. Pase un momento agradable disfrutando de la 
terraza durante su almuerzo mientras goza de sus verdes paisajes. Aproveche de la tranquilidad de la ribera para revitalizarse.  Auf 
der Suche nach möblierten Wohnungen im Pays Châtelleraudais, bietet Valette village, in Châtellerault, verschiedene möblierte Woh-
nungen für den Tourismus, in einem aussergewöhnlichen Naturrahmen, mit Bäumen, am Flussufer. Diese möblierten Wohnungen 
sind sehr nah an der IUT von Châtellerault und dem Betriebsgebiet gelegen. Im Herzen der Natur erwarten Sie schöne Spaziergänge: 
bewundern Sie seine Vielzahl an Baumarten, einige sind sehr selten, wie zum Beispiel die Libanon-Zeder. Zu Valette Village gehören 
verschiedene Ferienwohnungen, für eine kurz- bis mittelfristige Vermietung: Studio, T1, T2 und T3 mit einem privaten und gesicherten 
Parkplatz. Sehr komfortabel, die Wohnungen sind möbliert, die größeren Häuser sind mit Haushaltsgeräten ausgestattet und den 
Anderen steht ein kollektiver Zugang zur Verfügung. Valette Village bietet hochwertige Dienstleistungen: Petanque, Tennisplatz bei Re-
servierung und zur Erholung die Möglichkeit in seinem schönen Garten spazieren zu gehen. Verbringen Sie entspannende Momente, 
genießen Sie die Terrasse beim Mittagessen draußen und die grüne Umgebung. Profitieren Sie zum Auftanken von der Ruhe der Ufer.
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MEUBLÉ DE TOURISME | SELF-CATERING ACCOMMODATION  ______ À THURÉ

A 5 mn de Châtellerault, dans un magnifique cadre champêtre, Gîte pour 6 pers avec 3 chambres, classé 
3 épis auprès des Gîtes de France, et 4 étoiles auprès de la Préfecture. Descriptif : Au rez-de-chaussée : cuisine 
américaine, salon/salle à manger, buanderie, wc, terrasse, jardin clos. Au 1er étage : 3 chambres (2 lits en 
140 et 2 lits en 90), salle de bain, wc. Sur place : 2 piscines (ouvertes de juin à sept), aire de jeux pour enfants 
(toboggan, balançoires), terrain de boules, table de ping-pong parking, wifi. Location à la semaine, ou au 
week-end. Draps fournis et lits faits. Prestation ménage de fin de séjour comprise dans le prix. Nombreuses 
activités aux alentours pour petits et grands. Au plaisir de vous recevoir au Pays du Futuroscope !

 5 mins from Chatellerault, in a beautiful country setting, cottage for 6 people with 3 bedrooms, classified 3 ears of corn 
Gîtes de France and 4**** from the Prefecture. Description: Ground floor: American-style kitchen, living / dining room, 
utility room, toilet, terrace, enclosed garden. 1st floor: 3 bedrooms (2 x 140cm double beds and 2 x 90cm single beds) , 
bathroom , toilet. Available on site: 2 swimming pools (open June to September), children’s playground (with slide and 
swings), bowling pitch, ping pong table, wifi, car park. Can be booked for the weekend or the week. Sheets provided and 
beds made. End-of-stay cleaning service included in the price! Many activities available nearby, to suit children and adults.
Looking forward to welcoming you to the land of Futuroscope!  A 5 min de Châtellerault, en un magnífico entorno 
agreste, Casa rural para 6 personas con tres habitaciones, clasificada 3 espigas por Gîtes de France, y 4 estrellas por la 
Prefectura.Descripción: En la planta baja: cocina americana, salón/comedor, lavandería, WC, terraza, jardín. En el 1er 
piso: 3 habitaciones (2 camas de 140 y 2 camas de 90), cuarto de baño, WC. En el sitio: 2 piscinas (abiertas de junio 
a septiembre), área de juegos para niños (tobogán, columpios), terreno de petanca, tenis de mesa aparcamiento, wifi. 
Alquiler a la semana, o por el fin de semana. Sábanas incluídas y las camas hechas. Servicio de limpieza al final de la 
estancia está incluido en el precio. Numerosas actividades para chicos y grandes en los alrededores. ¡Esperemos que 
vuelva pronto al País del Futuroscope!  5 Minuten von Châtellerault entfernt, in einer schönen Landschaft gelegen, ein 
Haus für 6 Personen mit 3 Schlafzimmern, 3 Ähren Gîtes de France und 4 Sterne Präfektur klassifiziert. Beschreibung: Im 
Erdgeschoss: Küche, Wohn- / Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, WC, Terrasse, Garten. 1. Stock: 3 Schlafzimmer (2 Betten 
Größe 140 und 2 Betten Größe 90), Bad, WC. Vor Ort: 2 Pools (von Juni bis September geöffnet), Kinderspielplatz (Rutsche, 
Schaukeln), Boulesspielplatz, Tischtennis, Parkplatz, Wi-Fi. Vermietung für die Woche oder ein Wochenende. Bettwäsche 
wird gestellt und die Betten werden gemacht. Endreinigung im Preis inbegriffen. In der Umgebung viele Aktivitäten für Groß 
und Klein. Wir hoffen, Sie im Land des Futuroscope zu sehen!

 

 

 

Sylvie LONGEAU
51 Route de la Pinotière Lieu-dit La Rimbertière - 86540 THURÉ
06 75 73 20 38 - info@larimbertiere.fr
http://www.larimbertiere.fr

LES LOGIS DE LA RIMBERTIÈRE★★★★

Tarifs : 
Les tarifs varient en fonction des 
saisons.
En Mai, Juin : 440 € la semaine 
+ taxe de séjour
début juillet : 715 € la semaine + 
taxe de séjour
Juillet/Août (très haute saison) : 
780 € la semaine + taxe de 
séjour
Capacité : Gîte pour 6 pers.
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CAMPING | CAMPING SITE  _________________________À ARCHIGNY

CAMPING | CAMPING SITE  ____ À BONNEUIL-MATOURS

CAMPING À LA FERME
Lieu dit l’Étoile - 86210 ARCHIGNY- 05 49 46 96 01

CAMPING DE CRÉMAULT★★

Tarifs : Camping : 10,50 €/nuit.
Forfait 1 : de 1 à 10 nuits : 
15,50 €/nuit. Forfait 2 : + de 10 
nuits : 14,50 €/nuit. Bungatoile 
4/5 personnes : de 38 à 45 €/
nuit. 1 emplacement, 2 adultes, 
1 enfant - de 7 ans, 1 véhicule.
Ouverture : Ouvert du 1er avril 
au 31 octobre. De 9h à 22h.
Capacité :  55 emplacements et 
ses 3 bungatoiles

 CHÈQUE
RESTAURANT  

Parc de Crémault - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 85 20 47 - www.camping-parc-de-cremault-86.com

Situé dans la vallée de la vienne, à 20kms de Poitiers et à 15 minutes du Futuroscope, le camping du Parc de Crémault est le point 
de départ pour de nombreuses excursions. Avec ses 55 emplacements et ses 3 bungatoiles en bordure de rivière, le camping 
vous offre calme, sérénité (a participé à l’émission « Bienvenue au Camping » en 2015). La base de loisirs du parc de Crémault 
vous propose de nombreux loisirs et activités qui feront le bonheur des enfants et des adultes : baignade surveillée en été, 
pêche,aires de jeux pour les enfants, mini-golf, tennis, canoë-kayak, beach volley etc... Le restaurant «  LA GUINGUETTE » vous 
accueille dans une ambiance familiale et festive au bord de l’eau d’avril à septembre avec des concerts tous les samedi soirs. 
Alors venez profiter de ce site exceptionnel, seul(e), en couple ou en famille.  Located in the valley of the river Vienne, 20km from 
Poitiers and 15 mins from Futuroscope, the campsite ‘camping du Parc de Crémault’ can be your base for countless trips. With its 55 pitches 
and 3 furnished bungalow tents on the banks of the river, the campsite offers you peace and quiet (as seen on the TV program ‘Welcome to 
the Campsite’ in 2015). The Crémault Park leisure centre offers many sports and activities for the enjoyment of children and adults alike: swim-
ming in the river (supervised in Summer), fishing, children’s play areas, mini golf, tennis, canoeing and kayaking, beach volleyball, etc. The 
Guinguette restaurant offers a friendly family atmosphere on the banks of the Vienne, from April to September, with concerts every Saturday 
evening. So come and enjoy yourselves at this great site, whether on your own, as a couple or as a family.  Situado en el valle del Vienne, a 
20 km de Poitiers y a 15 minutos del Futuroscope, el camping del Parc de Crémault es el punto de partida de numerosas excursiones. Se sitúa 
a orillas del río y dispone de 55 emplazamientos y 3 bungatoiles. Ofrece calma y serenidad (ha participado en el programa «Bienvenue au 
Camping» en 2015). El centro recreativo del parque de Crémault propone numerosas actividades de ocio para los niños y los adultos: playa 
vigilada en verano, pesca, áreas de juegos para los niños, minigolf, tenis, canoa, voleibol de playa… El restaurante «LA GUINGUETTE» acoge 
a usted en un entorno familiar y festivo a orillas del agua de abril a septiembre con conciertos todos los sábados por la noche. Entonces, 
venga para disfrutar de este lugar único, solo o con sus amigos o su familia.  Der Campingplatz des Cémaultparks’ liegt in dem Tal der 
Vienne, 20 km von Poitiers und nur 15 Minuten vom Futuroscope entfernt. Er ist der Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge. Mit seinen 55 
Stellplätzen und 3 Stoffbungalows, am Flusses gelegen, bietet er Ruhe, Gelassenheit (er hat 2015 an der Show «Bienvenue au Camping» 
teilgenommen). Der Freizeitpark Crémault bietet Ihnen viele Freizeitangebote und Aktivitäten die Kinder und Erwachsene begeistern werden: 
im Sommer überwachtes Schwimmen, Angeln, Kinderspielplätze, Minigolf, Tennis, Kanufahren, Beach-Volleyball etc… Das Restaurant «La 
GUINGUETTE» empfängt Sie, von April bis September, in einer freundlichen und festlichen Atmosphäre am Rande des Wassers, mit Konzerten 
jeden Samstagabend. Also kommen Sie und genießen Sie diesen außergewöhnlichen Ort, allein, zu Zweit oder mit der Familie.
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CAMPING | CAMPING SITE  ______________ À CHÂTELLERAULT

LE CHILLOU★★

Tarifs : 
Nous consulter.
Ouverture : 
Ouvert toute l’année.
Accueil de 7h à 12h et de 15h 
à 22h.
Capacité : 
60 emplacements.

17 Bis Chemin du Chillou - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 94 02

Ce camping deux étoiles dispose de 60 emplacements. Aire de service sur camping, acceptant le passage des cam-
pings-cars pour les services.  This 2** star campsite has 60 pitches. Service area on the campsite, passing traffic is accepted. 

  Este camping dos estrellas dispone de 60 parcelas. Área de servicio en el camping, acepta el paso para realizar distintos 
servicios.  Dieser zwei Sterne Campingplatz hat 60 Stellplätze. Service-Bereich auf dem Platz, akzeptiert den Service für Dur-
chreisende.
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À SAINT-SAUVEUR/SENILLÉ
CAMPING | CAMPING SITE  __________________________________________

CAMPING | CAMPING SITE  _ À VOUNEUIL-SUR-VIENNE

LES PETITES MINAUDIÈRES★★★

Ouverture : 
Ouvert du 15/04 au 25/09/2016.

   

Lieu-dit les Petites Minaudières - 86100 SAINT-SAUVEUR
05 49 23 04 21 - 06 81 22 80 42 - campingminaudieres@orange.fr
http://www.campingminaudieres.com -  

Venez découvrir, entre Châtellerault et la Roche-Posay, un camping en pleine nature, reposant et familial, 
emplacements ombragés au coeur d’un parc de 21 ha, boisé et entourant 3 lacs. Nous louons des mobil 
homes, bungalow toilés. Activités proposées : pêche, piscine chauffée, pédalos, canoë, mini-golf, terrain 
multisport, tennis, jeux pour enfants...  Come and explore, between Chatellerault and La Roche-Posay, our relaxing, 
family-style campsite right in the countryside, deep in the heart of a 50 acre wooded park, surrounding three lakes. We rent 
mobile homes and canvas bungalows. Activities available: fishing, heated swimming pool, paddle boats, canoes, mini golf, 
sports ground, tennis, games for children ..  Venga y descubra entre Châtellerault y la Roche-Posay, un camping en plena 
naturaleza, apacible y familiar. Parcelas con sombra situadas en un terreno que cubre 21 ha., boscoso y que rodea 3 lagos. 
Alquilamos casas rodantes, bungalós de lona. Actividades que proponemos: pesca, piscina climatizada, botes de remo, 
canoas, minigolf, terreno multideportes, tenis, juegos para niños…  Entdecken Sie, zwischen Châtellerault und la Roche-
Posay gelegen, einen Campinglatz in der Nature, erholsam und familienfreundlich, mit schattigen Stellplätzen im Herzen 
eines Parks von 21 Ha gelegen, bewaldet und umgeben von 3 Seen. Wir vermieten Mobilhomes und Stoffbungalows. 
Aktivitäten: Angeln, beheizter Pool, Tretboote, Kanus, Minigolf, Sportplatz, Tennis, Spiele für Kinder ...

 

 

 

LES CHALETS DE MOULIÈRE★★

Tarifs : 
Emplacement : 5,10 €. 
Branchement électrique : 3 €.
Nuitée adultes : 3 €. 
Nuitée enfants : 1,80 €. Animaux : 0,90 €.
Ouverture : 
Ouvert du 15 juin au 15 septembre.
Capacité : 
18 emplacements.

2 Rue des Ardentes - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 84 40 - accueil@challetsdemouliere.org
http://www.chaletsdemouliere.org -  

 Agréablement situé en bordure de la Vienne, dans un parc arboré 
de 3 ha, le camping fait partie d’un complexe « Village de gîtes/
Base de loisirs ». Le camping possède 18 emplacements, de 100 m² 
chacun, bordés de haies et semi ombragés pour la plupart.
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HORS PAYS CHÂTELLERAUDAIS
______________________________________________ NEAR THE PAYS CHATELLERAUDAIS

CAMPING | CAMPING SITE  _À INGRANDES-SUR-VIENNE

Aux confins de la Touraine, Le Petit Trianon de St Ustre se situe au cœur d’une campagne riante, entre le FUTUROSCOPE 
et LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE, sur l’ancienne route de St Jacques de Compostelle. Dans le parc d’une gentilhommière 
du XVIIIe, ce castel camping est le site rêvé pour des vacances confortables et reposantes. De vastes emplacements, une 
belle piscine chauffée au pied des tours du XIVe, de spacieuses aires de jeux, des équipements soignés et de caractère 
permettent d’agréables séjours dans une ambiance intime et familiale. Le terrain est composé de 116 emplacements 
arborés dédiés aux amateurs de camping traditionnel mais vous pourrez également louer l’un de nos bungalows, mobil 
homes ou gîtes. Sur place, vous profiterez des nombreuses infrastructures et de la proximité du Futuroscope et des Châ-
teaux de la Loire. Vous serez séduits par cette région authentique, riche en patrimoine qui n’a pas fini de vous surprendre 
!  On the borders of the Touraine region, you’ll find Le Petit Trianon St. Ustre deep in the delightful countryside between Futuroscope 
and the Castles of the Loire, on the ancient pilgrim road to St Jacques de Compostela. In the grounds of an 18th c. manor house, this 
‘Castel’ campsite is the dream spot for a comfortable, relaxing holiday. Huge pitches, a beautiful heated pool at the foot of the 14th 
c. towers, spacious playgrounds, and well-maintained and stylish facilities allow a pleasant stay in an intimate family atmosphere. 
The wooded site consists of 116 pitches dedicated to traditional camping enthusiasts; but you can also rent one of our bungalows, 
mobile homes or gites. There is already so much to enjoy on-site, but also you benefit from our proximity to Futuroscope and the 
Loire Castles. You will love this unspoilt region rich in heritage and always full of surprises!  En los confines del Touraine, Le Petit 
Trianon de St Ustre se sitúa en pleno corazón de un campo encantador, entre el FUTUROSCOPE y los CASTILLOS DEL LOIRA, sobre 
la antigua carretera de Santiago de Compostela. En las fincas de una casa solariega del siglo XVIII, este solar camping es el lugar 
soñado para pasar unas vacaciones tranquilas y cómodas. Amplias parcelas, una hermosa piscina climatizada al pie de las torres 
del siglo XIV, espaciosas áreas de juegos, equipamientos cuidados y de carácter le permiten disfrutar de una agradable estancia en 
un ambiente íntimo y familiar. El terreno cuenta con 116 parcelas arboladas concebidas para los aficionados de camping tradicional 
pero al igual usted podrá alquilar uno de nuestros bungalós, casas rodantes o casas rurales. Ahí mismo, usted dispone de numerosas 
infraestructuras y de la proximidad del Futuroscope y los Castillos del Loira. ¡Le encantrá esta región auténtica, rica en patrimonio 
que no ha terminado de sorprenderlo!   Im Herzn der Touraine, befindet sich Le Petit Trianon St. Ustre, in Mitten einer fröhlichen 
Landschaft, zwischen Futuroscope und den Schlössern der Loire, auf dem alten Weg nach Santiago de Compostela. In dem Park eines 
Herrenhauses aus dem achtzehnten Jahrhundert, ist diese Burganlage der geträumte Ort für einen komfortablen, erholsamen Urlaub. 
Große Plätze, ein schönes beheiztes Pool am Fuß der Türme aus dem vierzehnten Jahrhundert, großzügige Spielplätze, gepflegte und 
originelle Einrichtungen ermöglichen einen angenehmen Aufenthalt, in einer gemütlichen familiären Atmosphäre. Der Platz besteht 
aus 116 bewaldeten Stellplätzen, den Freunden des traditionellen Camping gewidmet, aber Sie können auch einen unserer Bunga-
lows, Mobilhome oder Häuser mieten. Vor Ort werden Sie die vielen Einrichtungen genießen, die Nähe des Futuroscope und der 
Loire-Schlösser. Sie werden von dieser authentischen Region, reich an Geschichte, angetan sein, die Sie auch weiter überraschen wird!

 

 

1 Rue du Moulin de St Ustre - 86220 INGRANDES-SUR-VIENNE
05 49 02 61 47 - contact@petit-trianon.com
www.petit-trianon.com - 

LE PETIT TRIANON★★★★

Capacité : 
 116 emplacements
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CAMPING | CAMPING SITE  _________________________ À SAINT-CYR

BORNE CAMPING-CAR
SERVICE AREA FOR CAMPERS  __________________

AIRE DE LOISIRS
Les Prés de la Fontaine - 86210 ARCHIGNY - Latitude : 46.672901 - Longitude : 0.65293599

 Accès libre.  Free access.

CAMPING DU LAC DE ST CYR★★★★  
Tarifs : sous réserve de modifications 
Prix emplacement (eau + électricité + 
assainissement) + 2 adultes + 1 voiture/
jour : maxi. = 30 € mini. = 18 € Adulte 
supplémentaire/jour : maxi : 6 € ; mini : 3 € - 
Enfant/jour = 4 à 17 ans : maxi : 5 € ; mini : 2 €. 
Animal/jour = 3 € - Taxe de séjour : 0.55 €/jour.
Ouverture : ouvert d’avril à septembre, 
possibilité de réserver en ligne et d’accéder 
aux horaires sur le site internet. Horaires : 
mars, avril, mai, juin, septembre : 9h -12h et 
14h-18h - juillet et août : 8h-21h.

 CHÈQUE
RESTAURANT     

Parc de Saint Cyr - 86130 SAINT-CYR
05 49 62 57 22 - Fax 05 49 52 28 58
 - contact@campinglacdesaintcyr.com
http://www.campinglacdesaintcyr.com -   

 Situé à 15 minutes de Châtellerault, au Pays du Futuroscope, le 
Camping**** du Lac de Saint-Cyr vous accueille pour une brève 
halte ou pour un séjour de longue durée. Emplacements, locatifs, 
snack, piscine, Wifi, salle sport, animations.

CAMPING DE CRÉMAULT
Tarifs : 10,50 €
Ouverture : Ouvert du 1er avril au 
31 octobre. De 9h à 22h

Parc de Crémault - 86210 BONNEUIL-MATOURS
Latitude : 46.676131 - Longitude : 0.576499
05 49 85 20 47 - www.camping-vienne.fr 

 Aire de service sur camping, acceptant le passage pour les services. 
 Service area for campers – only services, no parking area.

CAMPING DU CHILLOU
Tarifs : Nous consulter
Ouverture : Ouvert toute l’année. Accueil de 
7h à 12h et de 15h à 22h.

17 bis chemin du Chillou - 86100 CHÂTELLERAULT
Latitude : 46.675673 - Longitude : 0,575289
05 49 21 94 02

 Aire de service sur camping, acceptant le passage pour les services. 
 Service area for campers – only services, no parking area.

LE CHILLOU
Ouverture : Ouvert toute l’année.Lieu-dit le Chillou - 86530 NAINTRÉ

Latitude : 46.819198 - Longitude : 0,4511581
 Borne avenue Jean-Jaurès. Aire de stationnement uniquement.
 Parking area only. Free access.
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PARKINGS SUGGÉRÉS NON ÉQUIPÉS POUR CAMPING-CARS
PARKING SPACES SUGGESTED WITHOUT EQUIPMENT FOR CAMPER VANS  _____

AIRE CAMPING-CAR À L’HUILERIE LÉPINE
24 rue de l’Huilerie - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT - Latitude : 46.752895 - Longitude : 0,570718

 Accès libre pour la nuitée. Fait partie du réseau de France.  Free access for one night. Been a part of the network of France.

À CHÂTELLERAULT :
• le parking des bords de Vienne au quai Alsace Lorraine 
• le parking du site de la Manufacture d’armes : rue Clément Krebs
• le parking du lac de la forêt
• le parking de la place de l’Europe (face à la station Avia)

Pour information, retrouvez toutes les infos sur les aires camping car en France sur :
 http://www.aire-service-camping-car-panoramique.fr
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HALTE JACQUAIRE
A STOPOVER ON THE PILGRIMS’ ROUTE TO COMPOSTELA __

MME PIERRE
Logement chez l’habitant - 86530 CENON-SUR-VIENNE - 05 49 85 36 04

CAMPING DU CHILLOU
17 bis chemin du Chillou - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 94 02 - www.tourisme-chatellerault.fr

MME CHAMPIGNY
Logement chez l’habitant - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 22 98

ASSOCIATION LA BARQUE
23 rue de la Jaulnerie - 86530 NAINTRÉ - 05 49 90 07 87

MME MOUILLÉ
Halte café, raffraîchissements - 11 Rue Honoré de Balzac - 86530 NAINTRÉ

MME PERRINET
Logement chez l’habitant - 6 Le Saut de la Vie - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 06 66 45 69 16

M. ET MME GEAIS
Logement chez l’habitant - 3 rue des Ardentes - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 05 49 85 12 38
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ACCUEIL CHEZ L’HABITANT
LOGEMENT ÉTUDIANT

GREETING AT THE INHABITANT/ STUDENT HOUSING  _________________________________  
À CENON-SUR-VIENNE

 MARINETTE FROGER
15 Rue du Tramaguet - 86530 CENON-SUR-VIENNE - 05 16 17 79 99

À CHÂTELLERAULT

MOULIN DU BIEN NOURRI
1 Rue de l’Abreuvoir du Bien Nourri - 86100 CHÂTELLERAULT

SEM HABITAT
2 Rue Auguste Rodin - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 85 94 94

HABITAT86
34, square Gambetta - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 90 35 70

MAISON POUR TOUS
69 Rue Creuzé - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 20 00 13



RESTAURANT - TRAITEUR

La Renaissance

Ouvert du Lundi au Samedi Midi
(le Soir et le Dimanche sur réservation 
minimum 15/pers)
• Choix du jour
• Formule du midi
•  Carte proposant des plats traditionnels 

et cuisinés…

A votre disposition :
La semaine et/ou le week-end 
sur réservation

Devis de buffet, cocktail, menus, barbecue, apéritifs …
Pour vous accompagner dans la réalisation de vos :
• Repas d’affaires, séminaires
• Banquets
• Mariages, baptêmes, anniversaires….
• Rencontres associatives, ou familiales
• Soirées à thèmes, Dîner spectacle…..

DEUX SALLES DE RÉCEPTIONS 
DE 20 ET 200 PERSONNES

UNE TERRASSE DE 70 COUVERTS

5 Rue du Berry, 
86530 Cenon-sur-Vienne

05 49 02 75 52
larenaissance86@orange.fr
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Brasserie

Restauration rapide/à emporter

Café | Bar

Traiteur
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LE PAVILLON BLEU

RESTAURANT | RESTAURANT  ___ À BONNEUIL-MATOURS

À AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
RESTAURANT | RESTAURANT _________________________________________________

LE COQ HARDI

LE PIGEONNIER DU PERRON

Tarifs : Repas de midi à 13 € du lundi au 
vendredi. À partir de 15 € sur réservations 
les autres jours.
Ouverture :  8 h - 20 h du mardi au 
vendredi. 9 h - 14 h les autres jours.
Capacité de couverts : 70 + 30 (deux 
salles)

Tarifs : De 22 € à 45 €.
Ouverture : 12h - 13h30 et 19h30 - 21h15.

Ouverture : Fermé entre Noël et le nouvel 
an.
Capacité : 14 chambres.

  CHÈQUE
RESTAURANT  

6 Place René Descartes - 86530 AVAILLES EN CHÂTELLERAULT
05 49 93 60 46 - coqhardi86@aliceadsl.fr
http://www.coqhardi.fr -   

 Cuisine française respectueuse des traditions culinaires à base 
de produits frais. Grande salle de restaurant magnifique. Restaurant 
situé au coeur du village avec un grand parc de stationnement.

7, Le Port - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 85 28 05 - lepavillonbleu86@orange.fr

 En bordure de la Vienne, dans un ancien relais de poste, venez 
découvrir le plaisir des produits du terroir. Carte variant au fil des 
saisons.

22 Rue du Perron - 86530 AVAILLES EN CHÂTELLERAULT
05 49 19 76 08 - reservations@lepigeonnierduperron.com 
http://www.lepigeonnierduperron.com -     

 Le Pigeonnier du Perron est un bel hôtel Ecolabel de 14 chambres, 
respectueux de l’environnement. Hôtel de charme au calme 
dominant la vallée de la Vienne. C’est aussi une bâtisse du XVe 
siècle, située dans une ancienne Seigneurie de René Descartes, à 
la campagne, à 6.7 km au sud est de Châtellerault. Le restaurant est 
ouvert tous les soirs aux résidents de l’hôtel avec une formule 2 ou 
3 plats. Il propose les déjeuners de groupe de 12 à 50 personnes. Cet 
hôtel organise en hiver des repas à thème.
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LA MARMITE BERBÈRE

CARIBOU CAFÉ

L’ANNEXE

LE SAINT-VINCENT

LA GOURMANDINE (CF HOTEL RESTO)

LA GUINGUETTE

LA RENAISSANCE

1 place Dupleix - 86100 CHÂTELLERAULT - 09 82 35 68 98

4 Rue Deschazeaux - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 86 74 24 - info@cariboucafe.fr 

85 Rue des Limousins - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 06 72

4 Avenue Georges Clémenceau - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 23 53

11 Avenue du Président Wilson - 86100 CHÂTELLERAULT

Parc de Crémault - 86210 BONNEUIL-MATOURS - 05 49 85 20 47

5 Rue de Berry - 86210 BONNEUIL-MATOURS - 05 49 02 75 52

RESTAURANT | RESTAURANT  _____________ À CHÂTELLERAULT

LA CODALIE
Tarifs : Formules le midi à 11 € et 13 €, 
hors wkd & jours fériés. Menu à 19,90 € soir 
uniquement. Vente à emporter
Ouverture : Du mercredi au samedi, 
midi & soir, de 12h à 14h et de 19h à 21h. 
Réservations conseillées. Vente à emporter : 
du mercredi au samedi, midi & soir, de 11h 
à 14h et de 18h à 21h30, le mardi soir de 
18h à 21h30, le dimanche soir, de 18h à 
21h30(sauf le dernier dimanche du mois).

11 Place du commerce - 86210 BONNEUIL MATOURS
05 49 85 80 00 - la-codalie@orange.fr
http:/www.la-codalie-restaurant.com/accueil/

 La Codalie et son équipe vous proposent une cuisine maison 
traditionnelle, simple et authentique et un large choix de pizzas 
artisanales, sur place au restaurant ou à emporter. Nos plats sont 
élaborés avec des produits de qualité, privilégiant les circuits courts, 
les produits locaux, de saison et biologiques. Tout cela pour notre 
plus grand plaisir : celui de vous faire plaisir !

B.GAUTHIER
189 Rue d’Antran - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 90 24 74
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ROYAL WOK
3 Rue Nungesser et Coli - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 86 28 88 - zh8@orange.fr

DEL ARTE
2 Allée d’Argenson - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 86 61 91 - sille.e@delarte.fr

COURTEPAILLE
ZC La Désirée - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 90 33 00 - chatellerault@courtepaille.com

LE FAYA
1 Avenue J.F Kennedy - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 85 45 68

LE GRESKO
23 Place Emile Zola - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 06 66

LA MAISON D’ALICE
162 Rue Alfred Hérault - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 86 45 02 - marielucegasse@orange.fr

LA PETITE VILETTE
1896 Rue d’Antran - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 06 58

POIVRE ROUGE
ZI Nord, espace d’Argenson - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 05 06 - poivrerougechatellerault@gmail.com

TAJ MAHAL
3 Place Notre Dame - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 85 80 11

LE RELAIS DE L’AIGUILLON
168 Route de Richelieu - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 24 36

L’ARLEQUIN
1 Rue du Cheval Blanc - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 74 28 - arlequin86@orange.fr
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AU SOLEIL D’ASIE
4 bis Allée d’Argenson - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 90 88 88 - ausoleil88@gmail.com

AUBERGE DU LAC
53 Avenue Camille Pagé - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 59 54 - sylvie-morieux@orange.fr

LA DOLCE VITA
4-6 Rue de l’Aqueduc - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 26 05

BUFFALO GRILL
9 Rue Roland Garros - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 02 36 36 - chatellerault@buffalo-grill.fr

BAÏLA PIZZA
1 Rue de la Paix - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 08 78

GRILL CAMPANILE
31 Rue Nungesser et Coli - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 03 57

LA PETITE AUBERGE
14 Rue Cognet - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 72 85

LE CAP NORD
Rue des frères Montgolfier - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 55 32 - lecapnord86@sfr.fr

BRASSERIE CHEZ JULIEN
10 Avenue Camille Pagé - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 02 18 19 - mkchatellerault@gmail.com

LE CRÊPIER BRETON
15 Rue des Mignons - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 35 69 - lecrepierbreton@orange.Fr
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LE KERLOUËT
147 - 149 rue Bourbon - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 85 39 59

LA FERME SAINT JACQUES
15 Avenue J.F Kennedy - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 01 77

APICIUS
7 Boulevard Sadi Carnot - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 02 00 20 - delphine.rambault@free.fr

L’ECURIE
141 Avenue Louis Ripault - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 24 82

LE CORBY
32 Avenue de Corby - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 13 30 - lecorby@hotmail.fr

LA TABLE DE LA FORÊT
92 Rue emile et Marie Rabeau - 86100 CHÂTELLERAULT - 09 81 74 12 37

LA HALTE
RN10 Avenue de Paris - 86530 NAINTRÉ - 05 49 86 37 91

LE MÉRIDIONAL
Avenue du Cerisier Noir - 86530 NAINTRÉ - 05 49 90 26 74

LA GRILLADE
50 Rue de Chedeville - 86530 NAINTRÉ - 05 49 90 03 42

RESTAURANT | RESTAURANT  ____________________________À NAINTRÉ

LA BELLE ETOILE
79 Route de Chauvigny - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 10 44 - la-belle-etoile86@orange.fr

À VOUNEUIL-SUR-VIENNE
RESTAURANT | RESTAURANT  _____________________________________________
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35 Rue du Golf - 86130 SAINT CYR
05 49 62 66 70 - Fax 05 49 88 77 14
bargolf@golfduhautpoitou.com ; event@golfduhautpoitou.com
http://www.tabledugolf.fr -    

LA TABLE DU GOLF

Tarifs : Plat du jour : 10 € - Entrée 
+ plat ou plat + dessert : 13 € - 
Formule du jour : 15 € (entrée + 
plat + dessert) - Menu Dégustation : 
31 € - Menu groupe (entrée + plat + 
dessert - avec ou hors boissons) : de 
28 € à 38 €.
Ouverture : tous les midis, 
7jours/7 - Service de 12h à 15h.
Le soir sur réservation de groupes 
(20 pers. mini). Vendredis et 
samedis soirs de mai à septembre.
Capacité : 72  chambres
 et 189 couchages.

    CHÈQUE
RESTAURANT  

 Venez goûter la cuisine traditionnelle du restaurant « La Table du Golf « (70 couverts en salle panoramique, 70 en salle 
Albatros, 70 en terrasse) avec vue directe sur le Golf et le Lac de Saint-Cyr. Vous pourrez tester le menu Dégustation, ou 
grignoter sur le pouce en brasserie. Différentes formules sont proposées. Organisez vos séminaires, vos repas d’affaires ou 
vos repas de famille et profitez de la plus belle terrasse panoramique de la région. Lieu d’accueil pour vos incentives, La 
Table du Golf vous met à disposition salles de réunion et salons privatifs. C’est aussi le lieu idéal pour vos repas de famille 
ou entre amis.  Come and enjoy some traditional French cuisine at the «La Table du Golf» restaurant (seats 70 in the panoramic 
room, 70 in the ‘Albatross’ room, and 70 on the terrace) with a sweeping view of the Haut Poitou golf course and Lake Saint-Cyr. You 
could try our gourmet tasting menu, or for something simpler, nibble on some finger-snacks in the bar. Various menus are available. An 
ideal venue for your seminars, business lunches, product launches and incentive events, La Table du Golf offers you a choice of meeting 
and private rooms as well as the most beautiful panoramic terrace in the region. It is also ideal for meals with your family or friends. 

 Venga a degustar la cocina tradicional del restaurante la Table du Golf (70 cubiertos en sala panorámica, 70 en sala Albatros, 70 en 
terraza) con vista directa sobre el Golf del Haut-Poitou y el Lago de Saint-Cyr.Si lo desea puede probar el menú Degustación, o picar 
algo rápido en la Cervecería. Le proponemos diferentes fórmulas.Organice sus seminarios, sus comidas de negocios o sus comidas 
familiares y disfrute de la más bella terraza panorámica de la región. Sitio de recepción para sus incentivos, la Table du Golf pone a su 
disposición salas de reunión y salones privados. Asimismo es el lugar ideal para sus comidas de familia o entre amigos.  Kommen Sie 
und probieren Sie die traditionelle Küche des Restaurants. La Table du Golf (70 Gedecke im Panoramaraum, 70 im Saal Albatros, 70 auf 
der Terrasse) mit direktem Blick auf den Golf du Haut Poitou und den See von Saint-Cyr. Sie können entweder das leckere Menü testen, 
oder in der Brasserie unverbindlich knabbern. Verschiedene Formeln werden geboten. Organisieren Sie Ihre Seminare, Geschäftsessen 
oder Familienessen und genießen Sie die schönste Panoramaterrasse der Region. Raum für Ihre Incentives, stellt La Table du Golf Ihnen 
Tagungs- und private Räume zur Verfügung. Es ist auch ein idealer Ort für Familienessen oder ein Essen mit Freunden. Vor oder nach 
dem Restaurant, kommen Sie zum golfspielen. Zwischen Poitiers und Châtellerault gelegen, Veranstaltungstätte eines Internationalen 
Open, karakterisiert der Golf du Haut Poitou sich durch einen technischen 18-Loch Parcours, einen der besten Frankreichs.

HORS PAYS CHÂTELLERAUDAIS
______________________________________________ NEAR THE PAYS CHATELLERAUDAIS

RESTAURANT | RESTAURANT  ________________________ À SAINT-CYR
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BRASSERIE | ALEHOUSE  __________________ À CHÂTELLERAULT

BRASSERIE | ALEHOUSE  _____________________________________ À TARGÉ

LE BISTROT DES HALLES
55 Place Dupleix - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 08 73

LE DIAM’S
6 Rue Marcel Pagnol - 86100 TARGÉ - 05 49 23 13 94 - lediams86@gmail.com

L’ENTRACTE
74 Bd Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 45 82

L’INDUSTRIE
103 Bd Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 23 60

LE MERLE MOQUEUR
16 Bd Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 79 04

BRASSERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
93 Bd Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 05 49

LA COUPOLE
105 Bd Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 93 24 92

BRASSERIE D’OZON
11 Rue Alfred de Vigny - 86100 CHÂTELLERAULT - 06 16 30 44 64

BISTR’O JAURÈS
49 Avenue Jean Jaurès - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 85 28 20 - bistrojaures@yahoo.fr

L’OLIVIER
73 avenue Louis Ripault - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 82 34 - pizzeria.lolivier@laposte.net

BISTROT DU MAIL
29 Rue Aimé Rasseteau - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 86 60 74 - bistrodumail@orange.fr

LE PARIS NEW-YORK
29 Avenue J.F Kennedy - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 05 09 - vikypascal@hotmail.fr
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LE LOTUS D’OR
115 Gd Rue de Chateauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 93 35 78

SUBWAY
ZI Nord d’Argenson - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 22 97

PAUSE GOURMANDE
14 Place Emile Zola - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 93 25 27

VALENTINE
144 Avenue du Maréchal Foch - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 20 04 44

DOMINO’S PIZZA
55 Avenue du Président Wilson - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 00 02

MCDONALD
Rue des frères Montgolfier - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 86 79

L’OASIS
19 Rue St Jean - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 20 34 96

FLUNCH
CC Auchan Avenue Jean Moulin - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 23 69 - chatellerault@flunch.fr

À CHÂTELLERAULT
RESTAURATION RAPIDE/À EMPORTER | FAST FOOD INDUSTRY/TO CARRY ____

PAT’À PAIN
Tarifs : Menu à 6,50 € ou formules « plat+ 
boisson et dessert au choix ».
Ouverture : Ouvert 7 jours sur 7, dimanche 
et jours fériés, de 6h30 à 21h00.

 CHÈQUE
RESTAURANT

ZI La Désirée - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 90 71 71 - chatellerault.desiree@patapain.fr
http://www.patapain.com -   

 Sur place ou à emporter, petit-déjeuner, pains, viennoiseries, pâtisseries, 
restauration (sandwiches, salades, pizzas et fougasses), pause café.

LA PETITE FRINGALE
Boulevard Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 71 12

LE SNACK DES AMIS
12 Rue des Mignons - 86100 CHÂTELLERAULT - 06 78 21 40 22



O
ù 

m
an

ge
r

R
es

ta
u

ra
ti

on
 r

ap
id

e/
à 

em
p

or
te

r

54

CAFÉ DES SPORTS
23 Place du Commerce - 86210 BONNEUIL MATOURS - 05 49 02 89 97

LE SULKY
12 Place du Commerce - 86210 BONNEUIL MATOURS - 05 49 85 23 54

BOULANGERIE PÂTISSERIE COLBERT
Ouverture : 
du mardi au dimanche de 7h à 19h30.

12 Rue Colbert - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 85 35 50 - cnivo@yahoo.fr -  

 Boulangerie Pâtisserie Sandwicherie Colbert. En plein centre-ville, ouvert 
sans interruption de 7h à 19h30, même le dimanche. Fermé le lundi.
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LE CAMUS
12 avenue Pierre Abelin - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 04 90

BAR DU PONT NEUF
22 Rue Clément Krebs - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 16 17 73 90

LE STAR
31 Place Dupleix - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 24 78

V&B
Rue Nungesser et Coli - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 86 16 84

LE BOURBON
34 Rue Bourbon - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 11 32 - barlebourbon@hotmail.fr

À BONNEUIL-MATOURS
CAFÉ/BAR | COFFEE-HOUSES/BARS  ________________________________________

CAFÉ/BAR | COFFEE-HOUSES/BARS _________ À CHÂTELLERAULT

LE FONTENOY
112 Grand’Rue de Chateauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 43 31

LE MILLÉSIME
32 Place Dupleix - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 85 09 44 - millesimeboutique@yahoo.fr
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BOISNARD BRUNO
144 Avenue du Maréchal Foch - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 28 30

CAFÉ BAR
58 Grand’Rue de Chateauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 16 17 86 35

LE PONT DU DORAT
139 avenue Jean Mermoz - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 03 98

LE BALTO
206 Grand’Rue de Chateauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 28 85

LE MERLE MOQUEUR
16 Bd Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 79 04

BUCKINGHAM CAFÉ
32 Rue Guillemot - 86100 CHÂTELLERAULT
06 58 86 18 71 - j.morisset@aliceadsl.fr

BISTR’O JAURÈS
49 Avenue Jean Jaurès - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 85 28 20 - bistrojaures@yahoo.fr

LE CAP NORD
4 Rue des Frères Montgolfier - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 55 32 - lecapnord86@orange.fr

LE PETIT GORGEON
37 Rue des 3 Pigeons - 86100 CHÂTELLERAULT

LE BOUNTY
16 Grand’Rue de Chateauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 02 09 75

CARIBOU CAFÉ
4 Rue Deschazeaux - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 86 74 24 - info@cariboucafe.fr
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CAFÉ/BAR | COFFEE-HOUSES/BARS ________________________À NAINTRÉ

À SAINT-SAUVEUR/SÉNILLÉ
CAFÉ/BAR | COFFEE-HOUSES/BARS _____________________________________

LE MÉRIDIONAL
CC du Cerisier Noir - 86530 NAINTRÉ - 05 49 90 26 74

LE BLUEBERRY
2 Rue du Berry - 86100 SÉNILLÉ - 05 49 93 65 18

LE SYDNEY
6 avenue de Bordeaux - 86530 NAINTRÉ - 05 49 90 20 94

Tr
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r

TRAITEUR | DELICATESSEN ______À BONNEUIL-MATOURS

PÂTISSERIE CHOQUET
28 Place du Commerce - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 85 20 53 - patisserie-choquet@orange.fr

TRAITEUR DES LYS
24 Place du Commerce - 86210 BONNEUIL-MATOURS
06 69 00 23 12 - restaurantdeslys@bbox.fr

LE BINJAMIN 
notre seul plaisir, vous séduire

LE BINJAMIN
1004 RD910 - 86130 Dissay - 05 49 21 38 99

www.lebinjamin.fr

Restaurant de charme

Exposé sur un parc arboré de 8000 m2 a 2 pas du Futuroscope, le 
Binjamin réalise une variété de spécialités gastronomiques dans 
une ambiance moderne et agréable.
Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi soir

CAFÉ DE LA GARE
6 Avenue Jean Jaurès - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE - 05 49 02 07 25

À VOUNEUIL-SUR-VIENNE
CAFÉ/BAR | COFFEE-HOUSES/BARS  ________________________________________
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TRAITEUR | DELICATESSEN ______________________________À NAINTRÉ
PHILIPPE MERCIER

14 Rue Denis Papin - 86530 NAINTRÉ
05 49 90 22 66 - infos@philippe-mercier.com

TRAITEUR | DELICATESSEN __________________________________À THURÉ
KOY PRUM

33 Route Bernard Buffet - 86540 THURÉ - koy.prum@sfr.fr

TRAITEUR | DELICATESSEN _______________ À CHÂTELLERAULT

AU COCHON SANS RANCUNE
55 Rue des Trois Pigeons - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 10 15

CHARCUTERIE COURTAULT
50 Grand’Rue de Chateauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 23 47

CHARCUTERIE TARTARIN DELOGÉ
19 Rue Bourbon - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 04 87

GASTRONOMIE FERRAND
10 Rue Alexandre Rivière - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 93 60 40

LA PETITE VILLETTE
196 Rue d’Antran - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 06 58

EVÉNEMENT PAR FÉE
20 Rue du Général Reibel - 86100 CHÂTELLERAULT - 09 51 48 88 14

FERRAGUT ROGER
48 Chemin de la Maronnerie - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 31 79
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À ARCHIGNY

ART, HISTOIRE ET PATRIMOINE | ART, HISTORY AND HERITAGE  _____________________

LES SITES TOURISTIQUES

Lieu-dit l’Etoile - 86210 ARCHIGNY
09 88 77 33 49 - 05 49 23 70 13
abbaye-etoile@capc-chatellerault.fr - 

ABBAYE DE L’ÉTOILE

Tarifs : Visite guidée : 6 €/pers.
Visite libre : 5 €/pers. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Tarif réduit 
(étudiant, demandeur d’emploi) : 
visite guidée : 5 €/pers. Visite libre : 
4 €/pers. Tarif spécial groupe.
Ouverture : juin et jusqu’au 
18/09 : de 14h à 18h les week-
ends. Juillet et août : du mercredi 
au dimanche de 14h30 - 18h30

L’abbaye de l’Étoile, à Archigny, doit son nom à son fondateur, Isambaut de l’Étoile, frère de Pierre l’Étoile, fondateur de l’Abbaye 
de Fontgombault. Une communauté bénédictine s’installa et s’agrégea à l’ordre de Citaux en 1145. Ruinée par la guerre de 
100 ans, le régime de la commende et les guerres de religion, l’abbaye vendue comme bien d’État, devint une exploitation 
agricole en 1792. Grâce à un des commendataires, chanoine de la Cathédrale de Québec, l’abbaye participa à l’accueil des 
familles acadiennes installées par le Marquis de Pérusse des Cars ; ce qui lui vaut la fidélité de leurs descendants. L’abbaye 
eut de très grands Abbés dont le plus connu est Isaac de l’Étoile, un très grand théologien. « Notre Dame de l’Étoile », érigée 
au XIIe siècle est classée Monument Historique depuis 1990. L’Abbaye vaut le détour. A voir : la salle capitulaire, la chapelle et 
l’exposition permanente du Moulin de l’Abbaye.  The Abbey of the Star, in Archigny, is named after its founder, Isambaut of the Star, 
brother of Peter the Star, founder of the Abbey of Fontgombault. A Benedictine community settled there and adopted the Cistercian Orders in 
1145. Ruined by the 100 Years’ War, the era of commendatory abbots and the Wars of Religion, the abbey was then sold off as a property of 
the State.  It became an agricultural enterprise in 1792. Thanks to one of the commendatory abbots, canon of Quebec Cathedral, the abbey 
took part in the reception of Acadian families settled by the Marquis de Pérusse des Cars; which earned him the loyalty of their descendants. 
The abbey had some illustrious of whom the best known is Issac of the Star, a great theologian. In course of restoration. The Cistercian Abbey 
«Our Lady of the Star», built in the 12th c. has been classified as a historic monument since 1990. It is worth a visit to see the progress of 
the Abbey’s restoration. Available to view: the chapter house, the chapel and the permanent exhibition of the Abbey Mill.  La Abadía de 
lÉtoile, en Archigny, debe su nombre a su fundador, Isambaut de l’Étoile, hermano de Pierre de l’Étoile a su vez fundador de la Abadía de 
Fontgombault. Una Comunidad Benedictina se instaló y se sumó a la Orden del Císter en el año de 1145. Arruinada por la guerra de los 
Cien Años, el Comendador y las guerras de religión, la Abadía fue vendida como bien del Estado y pasó a ser una explotación agrícola en 
1792. Gracias a uno de los Comendadores, un canónigo de la Catedral de Quebec, la Abadía participó en la acogida de las familias de 
Acadia instaladas por el Marqués de Pérusse des Cars; lo que le valió la fidelidad de sus descendientes. La Abadía contó con importantes 
Abades de entre los cuales el más conocido es Issac de l’Étoile, quien fue un gran teólogo. En proceso de restauración. La Abadía de Císter 
«Nuestra Señora de la Estrella», erigida en el siglo XII, ha sido clasificada como Monumento histórico desde 1990. Actualmente en proceso de 
restauración, la Abadía vale la pena ser visitada. Para visitar: la sala capitular, la capilla y la exposición permanente del Molino de la Abadía. 

 Die Abtei von « l’Étoile », in Archigny, verdankt ihren Namen ihrem Begründer, Isambaut de l’Étoile, Bruder des Pierre l’Étoile, Begründer 
der Abtei von Fontgombault. Eine Benediktienergemeinschaft liess sich hier nieder und trat 1145 dem Orden von Citaux bei. Durch den 
Hunderjährigen Krieg, « le régime de la commende » und die Religionskriege ruiniert, wird die Abtei als Staatseigentum verkauft und 1792 ein 
landwirtschaftlicher Betrieb. Dank eines der « commendataire  », dem Domherren der Kathedrale von Québec, beteiligt sich die Abtei an der 
Aufnahme von Akadierfamilien, vom Marquis de Pérusse des Cars angesiedelt; was ihm die Treue ihrer Nachkommen versichert. Die Abtei 
hat sehr grosse Abte gekannt, der bekannteste von ihnen ist Issac de l’Étoile, ein sehr bedeutender Theologe. Wird restauriert. Zu sehen sind : 
der Kreuzgang, die Kapelle, die ständigen Ausstellungen in der Mühle der Abtei.
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La ligne Acadienne regroupait 58 fermes, construites sous l’impulsion du Marquis Pérusse des Cars en 1773-1774 pour y 
loger les familles Acadiennes déportées du Canada par les Anglais. 38 de ces maisons au type très particulier (construites 
en «pisé» ou en «bousillis») existent encore. Parmi celles-ci, la ferme n°10, aménagée en musée, située aux Huit Maisons à 
Archigny vous permettra de découvrir la tragique épopée des déportés de La Nouvelle France.  The ‘Acadian Line’ consisted 
of 58 farms built at the instigation of the Marquis Pérusse des Cars in 1773-1774 to house Acadian families deported from Canada by the 
British. 38 of these houses, built using a very unusual ‘rammed earth’ construction, still exist. Among them, Farm No. 10, arranged as a 
museum, located at the Huit Maisons (‘8 Houses’) in Archigny, will help you to discover the tragic story of those deported from New France. 

 La línea de Acadia agrupaba 58 explotaciones, construidas por inciativa del Marqués Pérusse des Cars en 1773 - 1774 con el fin de 
albergar a las familias de Acadia deportadas de Canadá por los Ingleses. 38 de estas casas con un estilo muy particular (construidas en 
«adobe») aún existen. Entre ellas, la explotación n°10, convertida en museo, ubicada en las Ocho Casas en Archigny, le permitirá descubrir 
la trágica epopeya de los deportados de la Nueva Francia.  «  La ferme acadienne  » umfasste 58 Häuser, 1773 unter dem Einfluss vom 
Marquis de Pérusse des Cars erbaut, um Acadierfamilien aufzunehmen die von den Engländern aus Kanada vertrieben wurden. 38 dieser 
Häuser einer sehr besonderen Art (gebaut in der Pisé- oder Wellerbauweise) existieren noch heute. Unter ihnen der Hof n°10, als Museum 
eingerichtet, bei den “Huit Maisons” in Archigny gelegen, schildert die tragische Geschichte der aus der « Nouvelle France  » Vertriebenen.

 

 

 

Lieu dit Les Huit Maisons - 86210 ARCHIGNY
05 49 21 54 39 - 05 49 23 70 16
ferme-acadienne@capc-chatellerault.fr - 

FERME-MUSÉE DES ACADIENS

Tarifs : 
Visite guidée : 6 €/pers.
Gratuit pour les moins de 12 ans
Tarif réduit (étudiant, demandeur 
d’emploi) : visite guidée : 
5 €/ pers. Tarif spécial groupe.
Ouverture : 
Juin et jusqu’au 18/09 : de 14h 
à 18h les week-ends. Juillet et 
août : du mercredi au dimanche 
de 14h30 - 18h30

Une architecture magistrale, 
pleine de surprises...

LE CHATEAU DES ORMES
26 rue Pierre d’Argenson - 86220 Les Ormes - 06 80 95 61 93 / 01 42 27 55 61

www.chateaudesormes.fr

Bienvenue au château

Visitez de octobre à mai sur rendez-vous - Ouverture estivale de juin à septembre
3,  4 et 5 juin 2016 : journées jardin
17 et 18 septembre 2016 : journées du patrimoine 
18 juin 2016 : journée d’histoire

À AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
ART, HISTOIRE ET PATRIMOINE | ART, HISTORY AND HERITAGE  _____________________

SOUTERRAIN-REFUGE
35 Rue de Prinçay - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT - 05 49 93 62 75

 sur réservation uniquement
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À CHÂTELLERAULT

ART, HISTOIRE ET PATRIMOINE | ART, HISTORY AND HERITAGE  ______________

THÉÂTRE BLOSSAC

CENTRE DES ARCHIVES ET DE L’ARMEMENT

80 Boulevard Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 70 14 - 05 49 21 05 47 - paysartethistoire@capc-chatellerault.fr

Jacob NICOLAS
211 Grand’Rue de Châteauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 20 10 20

 

 

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Virginie TOSTAIN
3 Place Saintes Catherine - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 70 14 - virginie.tostain@capc-chatellerault.fr

Le label « Villes et Pays d’art et d’histoire » est attribué par le Ministère de la Culture aux territoires qui protègent, 
valorisent et animent leur patrimoine. Le service éducatif : propose aux enfants, de la maternelle à la terminale, 
en temps scolaire ou de loisirs, de s’initier à l’architecture et au patrimoine. Des visites à la carte : Toute l’année, 
des visites originales vous sont proposées via la programmation trimestrielle disponible à l’Office de Tourisme. Les 
animations patrimoine (agenda).

LES ITINÉRAIRES DE PROMENADES DÉCOUVERTES
| DISCOVERY WALKING PATHS
Ces promenades-découvertes, qui prennent la forme de circuits pédestres courts, sont une invitation à flâner dans plusieurs 
communes caractéristiques du Pays Châtelleraudais, pour y découvrir toute la richesse de leur passé, de la Préhistoire 
au XXe siècle, du petit patrimoine bâti que sont les fontaines de Colombiers, à l’architecture majestueuse des maisons 
bourgeoises et des châteaux, en passant par des lieux de mémoire dont l’histoire est relatée sur des tables de lecture.
• Archigny
• Bonneuil-Matours
• Cenon-Sur-Vienne
• Colombiers

•  Parcours architectural de 
Châtellerault

• Monthoiron
• Targé

• Thuré
• Vouneuil-sur-Vienne
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MUSÉE AUTO MOTO VÉLO

Ouverture : Du 1er /02 au 
30/06 et du 22/09 au 31/12 : du 
mercredi au dimanche, de 14h00 
à 18h00. 
Du 1er /07 au 21/09 : tous les jours 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00, sauf le mardi.
Sur réservation, pour les groupes 
scolaires le lundi toute la journée, 
mercredi matin, jeudi matin, 
vendredi matin et samedi matin. 
Fermé du 1er au 31 janvier, 
le 1er mai, le 25 décembre.

Au coeur de l’ancienne manufacture d’armes de la ville, dans un bâtiment d’exception, sur plus de 3000 m2, 
les collections de véhicules vous attendent. Près de 200 véhicules : autos, motos mais aussi vélos présentent 
l’évolution des transports de 1818 à nos jours. Entre les mythiques Bugatti et les 4 CV populaires, découvrez 
des prototypes inédits et une collection exceptionnelle de deux roues. Avant tout musée de civilisation, il 
montre la transformation progressive de la société au long de deux siècles d’histoire. La fin du parcours 
dévoile quelques-uns des trésors de la collection Sully, riche de 16 000 pièces. Un espace est dédié à l’histoire 
de la Manufacture d’armes de Châtellerault : découvrez le savoir-faire des Manuchards et le rôle de la Manu, 
pilier de l’effort de guerre en 1914-1918.  At the heart of the old weapons factory, in a special building of over 
3000 m2, the vehicle collections are waiting for you. Nearly 200 vehicles - cars, motorcycles and also bicycles pay witness 
to transport trends from 1818 to the present. Between the legendary Bugatti T35 and ever-popular Renault 4 CV, discover 
unique prototypes and an outstanding collection of 2-wheelers. Above all a museum of modern civilisation, it shows, the 
gradual transformation of society during two centuries of history. The end of the tour reveals some of the treasures of the 
Sully art collection, counting some 16,000 items. A space is dedicated to the history of the ‘Manu’, the weapons factory 
of Chatellerault: discover the expertise of the ‘Manuchards’ (the name given to the factory’s skilled workforce) and the 
role of the Manu especially crucial during the 1914-1918 war.  En pleno corazón de la antigua fábrica de armas de 
la ciudad, en un edificio de excepción, abarcando más de 3000 m2, las colecciones de vehículos le esperan. Cerca de 
200 vehículos: coches, motos al igual que bicicletas, le muestran la evolución de los transportes desde 1818 a nuestros 
días. Entre el mítico Bugatti y el popular 4 CV, descubra algunos prototipos inéditos y una colección excepcional de dos 
ruedas. Ante todo, museo de civilización, muestra la progresiva transformación de la sociedad a lo largo de dos siglos de 
historia. El final del recorrido revela algunos de los tesoros de la colección Sully, de 16 000 piezas. Se dedica un espacio 
a la historia de la Manufactura de armas de Châtellerault: descubra los conocimientos técnicos de los Manuchards y el 
papel de la Manu, pilar del esfuerzo de la guerra de 1914-1918.  Im Herzen der ehemaligen Waffenmanufacture der 
Stadt und einem aussergewöhnlichen erwarten Sie Fahrzeugsammlungen auf mehr als 3000m2. Ungefähr 200 Fahrzeuge 
: Autos, Motorräder, aber auch Fahrräder stellen die Entwicklung der Transporte von 1818 bis heute dar. Entdecken 
Sie, zwischen den mythischen Bugatti und den populären 4CV, unbekannten Prototypen und eine aussergewöhnliche 
Sammlung von Zweirädern. Insbesonders Museum der Zivilisation, zeigt die schrittweise Veränderung der Gesellschaft 
über zwei Jahrhunderte Geschichte. Das Ende der Vsite enthüllt einige Schätze der Sammlung Sully, reich an 16.000 
Stücken. Ein Raum ist der Geschichte der Waffenmanufactur von Châtellerault gewidmet: entdecken Sie das Know-how der 
Manuchards und die Rolle der Manu, Säule der Kriegsanstrengungen 1914-1918.

3 Rue Clément Krebs – La Manu - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 20 30 99 - Fax 05 49 585 25 88
musees.chatellerault@capc-chatellerault.fr
http://www.alienor.org/musees/index.php?/fre/
La-liste-des-villes/Chatellerault/Musee-Auto-Moto-Velo  
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THÉÂTRE GALLO-ROMAIN
DU VIEUX POITIERS

Tarifs : 
Visite guidée : 6 €/pers.
Visite libre : 5 €/pers. Gratuit 
pour les moins de 12 ans
Tarif réduit (étudiant, demandeur 
d’emploi) : visite guidée : 
5 €/ pers. visite libre : 4 €/pers.
Tarif spécial groupe.
Ouverture : 
Juin et jusqu’au 18/09 : de 14h 
à 18h les week-ends. Juillet et 
août : du mercredi au dimanche 
de 14h30 - 18h30.

La ville gallo-romaine de «Vetus pictavis» construite il y a près de 2000 ans, est située au confluent de la Vienne 
et du Clain. La ville s´étend sur près de 70 hectares et date de l´empereur Auguste. Au sud-est, le théâtre de 
10 000 places mesurant 116 mètres de diamètre, offrait un panorama imprenable sur les monuments antiques 
de la ville. Les populations de la ville et des alentours venaient profiter des représentations qui se déroulaient 
sur la scène du théâtre. Autour du théâtre se trouvent de nombreux témoignages d´une vie intense: un 
quadrillage de rues très marqué et digne d’une cité romaine, des temples, un quartier artisanal avec une 
officine de potiers. Tout cet ensemble se situe le long de la voie romaine Poitiers -Tours, situation primordiale 
pour les échanges et le commerce avec le reste de l’Empire Romain.  The Gallo-Roman town of «Vetus pictavis», 
built nearly 2,000 years ago, is situated at the confluence of the Vienne and Clain rivers. The town covered about 170 acres 
and dates from the time of the Emperor Augustus. On the south-eastern side, a 10,000-seat theatre measuring 116 metres 
in diameter offered a breathtaking panorama of the town’s ancient monuments. The people of the city and surrounding 
areas came to enjoy its performances. Around the theatre can be found much evidence of a thriving town: a grid-formation 
of substantial streets worthy of a Roman town, temples, and a craft area with a potter’s kiln. The town is located along 
the old Roman road from Tours to Poitiers, a perfect location for trade and commerce with the rest of the Roman Empire. 

 La ciudad galorromana de «Vetus pictavis», construida hace ya casi cerca de 2000 años, se sitúa en la confluencia del 
Vienne y del Clain. La ciudad se extiende sobre cerca de 70 hectáreas y data de los tiempos del Emperador Augusto. Al 
sureste, el teatro con cupo para 10 000 personas y que mide 116 metros de diámetro ofrecía un impresionante panorama 
sobre los monumentos antiguos de la ciudad. Los pobladores de la ciudad y de los alrededores venían a disfrutar de las 
representaciones que se llevaban a cabo en el escenario del teatro. En torno al teatro encontramos numerosos testimonios 
de una vida intensa: un trazado de las calles bien señalado y digno de una ciudad romana, templos, un barrio artesanal 
con un dispensario de alfareros. Todo este conjunto se sitúa a lo largo de la vía romana Poitiers - Tours, ubicación 
primordial para el comercio con el resto del Imperio Romano.  Am Zusammenfluss der Vienne und des Clain gelegen, 
ist die antike Stadt « Vetus Pictavis » auf 2000 Jahre datiert. Die Stadt erstreckt sich über fast 70 Hektar und stammt aus der 
Zeit des Kaisers Augustus. Im Sud-Westen bietet das Theater, mit 10000 Plätzen und einem Durchmesser von 116 Metern, 
eine uneinnehmbare Sicht auf die antiken Monumente aus dieser Zeit. Die gallisch-römischen Bewohner der Stadt und 
Umgebung kamen um die Aufführungen auf der Bühne des Theaters zu sehen. Zahlreiche Zeitzeugen eines intensiven 
Lebens umgeben das Theater: ein sehr gut gezeichnetes und den römischen Stätten ebenbürtiges Strassennetz, Tempel, 
ein Handwerksviertel mit einer Töpferwerkstatt. Diese gesamte Anlage befand sich an der römischen Strasse Poitiers-Tours, 
unumgängliche Lage für den Austausch und Handel mit dem Rest des römischen Reiches.

86530 NAINTRÉ - 06 28 65 67 27 - 05 49 23 70 16
vieux-poitiers@capc-chatellerault.fr
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MOULIN DE CHITRÉ

Tarifs : Visite guidée : 6 €/pers.
Visite libre : 5 €/pers. Gratuit 
pour les moins de 12 ans
Tarif réduit (étudiant, demandeur 
d’emploi) : visite guidée : 5 €/
pers. visite libre : 4 €/pers.
Tarif spécial groupe.
Ouverture : Juin et jusqu’au 
18/09 : de 14h à 18h les week-
ends. Juillet et août : du mercredi 
au dimanche de 14h30 - 18h30.

Chitré était déjà un haut lieu stratégique, bien avant que la ville de Châtellerault ne soit édifiée. Le moulin est 
équipé d’une machinerie avant-gardiste dès la fin du XIXe siècle : un générateur électrique, une pompe à eau et une 
glacière, le tout fonctionnant grâce à une puissante roue « Sagebien ». Peu de sites, à cette époque, cristallisaient 
en un seul et même lieu toutes les « nouvelles technologies » héritées de la révolution industrielle. Les combles du 
Moulin de Chitré sont aménagés en espace muséographique sur le thème de l’eau et du Pinail. Le belvédère vous 
offre une vue splendide et unique sur les bords de Vienne, avec devant vous son barrage et sa porte marinière du 
XVe siècle. Vous trouverez également, au Moulin de Chitré, un espace accueil,  une salle d’exposition, une plaquette 
de démonstration du compostage, un jardin naturel, des tables de pique-nique, des sentiers de balades et une 
boutique.  Chitré was already a strategic place due to its elevation above the surrounding landscape long before the city of 
Chatellerault was built. The mill was equipped with the latest machinery from the end of the nineteenth century: an electricity 
generator, a water pump and an ice-maker, all made possible thanks to a powerful ‘Sagebien’ waterwheel. Few sites at this time 
crystallized in the same and unique place all the ‘new technologies’ developed during the Industrial Revolution. Chitré Mill’s attics 
are arranged as a museum space on the theme of water and the Pinail area which is nearby. The belvedere offers a splendid 
and unique view on the banks of the river Vienne, with the dam and its 15th c. navigation gate. At Chitré Mill you will also find a 
reception area, a showroom, a composting demonstration plot, a wild garden , picnic tables, nature trails and a shop.  Chitré 
era ya un gran lugar estratégico, mucho antes de que la ciudad de Châtellerault fuese construida. El molino está equipado con 
una maquinaria moderna desde finales del Siglo XIX: un generador eléctrico, una bomba de agua y un refrigerador, todo este 
conjunto funcionando (gracias a una potente rueda «Sagebien». Pocos sitios, en esta época, reunían en un sólo y mismo lugar 
todas las «nuevas tecnologías» herencia de la Revolución Industrial. El ático del Molino de Chitré fue convertido en espacio 
museográfico tratando el tema del agua y el Pinail. El mirador ofrece una vista espléndida y única sobre la ribera del Vienne, 
frente a ustedes su presa y su puerta al estilo marinero que datan del siglo XV. Igualmente encontrarán, en el Molino de Chitré, 
una recepción, una sala de exposición, una plazoleta de demostración de compostaje, un jardín natural, mesas de picnic, 
senderos para caminatas y una tienda.  Chitré war bereits ein hoher strategischer Ort, lange bevor die Stadt Châtellerault 
gebaut wurde. Die Mühle ist mit einer hochmodernen Maschinerie seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts ausgestattet: einem 
elektrischen Generator, einer Wasserpumpe und einem Eisraum, alles funktionniert dank eines mächtigen Rades «Sagebien». 
Nur wenige Standorte vereinigen zu diesem Zeitpunkt, an einem einzigen Ort, alle von der industriellen Revolution geerbten 
«neuen Technologien». Auf dem Dachboden der Mühle sind Museumsräume, rund um das Thema Wasser und das Pinail 
,angeordnet. Die Aussichtsplatform bietet eine atemberaubende und einzigartige Aussicht auf die Ufer der Vienne, vor Ihnen sein 
Stau und seine Schleuse aus dem fünfzehnten Jahrhundert. In der Mühle von Chitre finden Sie auch einen Empfangsbereich, eine 
Ausstellungshalle, ein Kompostierungsgrundstück, einen Naturgarten, Picknick-Tische, Wanderwege und eine Boutique.

Moulin de Chitré Route de Chauvigny
86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
09 54 47 57 57 - 05 49 23 70 16
 - moulin-chitre@capc-chatellerault.fr - 
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ECHIQUIER 732, 
LA BATAILLE DE POITIERS

L’échiquier de Moussais la Bataille est un échiquier géant qui a été spécialement conçu pour répondre aux questions 
de tous ceux qui souhaitent mieux comprendre l’histoire de la bataille de Poitiers, qui opposa Charles Martel à l’armée 
arabomusulmane en 732. Réalisé sous forme de tables de lecture, traduites en anglais et en arabe, petits et grands seront 
conquis par les dessins, citations et autres explications à découvrir au cours d’un parcours scénographié. Site en plein air, 
libre accès toute l’année.  ‘L’échiquier de Moussais la Bataille’ is a giant chessboard that was especially designed to answer the 
questions of everyone who wants to understand better the history of the Battle of Poitiers, where Charles Martel  and his Arab-Muslim 
army was fought and defeated in AD732. Created in the form of reading tables, and translated into both English and Arabic, children 
and adults will be captivated by the drawings, quotations and other explanations to be discovered by following an illustrated pathway. 
Site is outdoors, free access all the year.  El tablero de Moussais la Bataille es un tablero gigante que fue creado especialmente para 
responder a las preguntas de todos los que quieren entender mejor la historia de la batalla de Poitiers, que opuso Charles Martel al 
ejército árabe-musulmán en 732. Se compone de paneles informativos, traducidos en inglés y árabe, que serán de interés para los 
niños y los adultos, con dibujos, citas y otras explicaciones para descubrir a lo largo del recorrido escenografiado. Actividad al aire libre 
con libre acceso todo el año.  Moussais la Bataille ist ein riesiges Schachbrett, das speziell entwickelt wurde, um die Fragen derer zu 
beantworten die die Geschichte der Schlacht von Poitiers, in der Karl Martell der arabisch-muslimischen Armee im Jahr 732 gegenüber 
stand, besser verstehen wollen. Lesetische, ins englische und arabische übersetzt, werden Kinder und Erwachsene, auf einem gestalteten 
Parcours, durch die Zeichnungen, Zitate und andere Erklärungen begeistern. Stätte unter freiem Himmel, das ganze Jahr freier Zugang.

86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 21 05 47
accueil@ot-chatellerault.fr

LES ITINÉRAIRES DÉCOUVERTES | DISCOVERY ROUTES
Les itinéraires découvertes permettent de mettre en lumière un patrimoine riche et séculaire orienté autour des hommes et de 
leurs activités. Accompagnés de personnages célèbres, comme René Descartes ou le marquis de Pérusse des Cars, d’humbles 
anonymes au savoir-faire ancestral comme les couteliers et les bateliers; d’artistes contemporains qui vous ouvrent leur atelier, 
mais aussi de simples voyageurs accomplissant le pèlerinage à Compostelle ou de familles acadiennes exilées, découvrez un 
autre visage du Pays Châtelleraudais.  Discovery walking paths enable to highlight a rich and secular heritage focused on men and 
their activities. With famous characters such as René Descartes or Marquis De Pérusse des Cars, some humble anonymous with a very 
ancient know-how – such as cutlers and boatmen –, some contemporary artists who open their workshops, but also some mere travellers, 
pilgrims on the route to Santiago de Compostela or exile Acadian families… discover another image of the Pays Châtelleraudais.

• Itinéraire des Acadiens
• Itinéraire Châtellerault, port fluvial
• Itinéraire de Saint-Jacques de Compostelle
• Itinéraire de la manufacture d’armes à Châtellerault
• Châtellerault de la Belle Epoque
• Châtellerault à l’heure russe
• Itinéraire des moulins et de la minoterie
• Itinéraire de la Pierre meulière

• Les ponts
• Les vitraux
• Les personnages célèbres
• Les parcs et jardins
• Les métiers d’art
• Les chanvriers et les tisserands
• Les Carriers et perreyeux
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NATURE | NATURE  ____________À BONNEUIL-MATOURS

Ouverture : 
En accès libre toute l’année.

 

Office National des Forêts (ONF)
389 avenue Nantes - 86000 POITIERS - 05 49 58 96 00

 D’une surface de 4171 ha, la forêt domaniale de Moulière constitue 
le plus grand espace forestier ouvert au public du département de 
la Vienne department. Elle tire son nom de l’industrie d’extraction de 
pierres à moulin (meulière) de son sol qui s’est perpétué pendant 
plusieurs siècles. Elle est située entre les vallées de la Vienne et du 
Clain et au coeur d’un triangle dont les sommets sont constitués par 
les trois plus importantes villes du département : Poitiers, Châtellerault 
et Chauvigny.  The 4171-hectare state forest of Moulière is a large forest 
area open to the public from Vienne. Its name comes from the mining industry 
for the extraction of stones used to build mills – “meulière”, millstone – from 
its soil for centuries. It is located between the Vienne and the Clain valleys 
and between the three most important cities of the department: Poitiers, 
Châtellerault and Chauvigny.

LA FORÊT DOMANIALE DE MOULIÈRE

LES ÉGLISES ACCUEILLANTES | WELCOMING CHURCHES 
De nombreuses communes du Pays Châtelleraudais ont conservé le témoignage de cette grande période de 
construction religieuse que fut le XIe siècle, période où l’Occident se couvrit d’un «blanc manteau d’églises». Remaniées 
au fil du temps ou restaurées au XIXe siècle, les «églises accueillantes» permettent de redécouvrir ce patrimoine si 
familier mais pourtant si méconnu. Chaque église, par ses particularités et son originalité, donne l’occasion d’aborder 
plusieurs thèmes. Clés disponibles en Mairie.  Many communes from the Pays Châtelleraudais still host many testimonies 
from this great period of religious construction, i.e. the 11th century, when many white churches have been built in Occident. They 
have been changed and restored during the 19th century. The “welcoming churches” enable to rediscover this both familiar and 
unknown heritage. Thanks to its particularities and originality, each church enables to discover different themes.

• L’église de Saint-Georges à Archigny
• L’église Saint-Pierre à Bonneuil-Matours
• L’église Saint-Pierre à Cenon-Sur-vienne
• L’église Saint-Jacques à Châtellerault
• L’église Saint-Jean-L’Evangéliste à Châtellerault
• L’église Notre-Dame à Colombiers
• L’église Saint-Ambroise à Monthoiron

• L’église Saint-Vincent à Naintré
• L’église Sainte-Madeleine à Princay
• L’église Saint-Sauveur et Saint-Antoine à Saint-Sauveur
• L’église Saint-André à Senillé
• L’église Saint-Pierre à Thuré
• L’église Saint-Etienne à Vouneuil-Sur-Vienne
• L’église Sainte-Marie d’Ozon à Châtellerault

86210 BONNEUIL-MATOURS
 En accédant au parc de Crémault par le pont suspendu, on découvre le château et son jardin en terrasse sur la Vienne. 

Le parc de loisirs où se pratiquent aujourd’hui de nombreuses activités aquatiques, appartenait à cet ensemble. Il en est 
séparé désormais par la route et le portail du XVIIe siècle qui marquait l’entrée de la cour d’honneur. Bombardé en 1944, il 
ne reste plus de trace de l’aménagement du parc mais les visiteurs bénéficient ici d’un environnement paysager agréable.

PARC DE CRÉMAULT
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LAC DE LA FORÊT 
Ouverture : 
Toute l’année. Accès libre.

1 place Sainte Catherine - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 05 47 - accueil@ot-chatellerault.fr

 Situé aux abords de la Forêt domaniale de Châtellerault, le lac de 
la forêt offre un espace agréable pour les promeneurs, des chemins 
sont aménagés et des infrastructures sont installées pour pique-ni-
quer. L’été, baignade surveillée et de nombreuses activités y sont 
proposées.  Located on the edge of the state forest of Châtellerault. The 
lake in the forest offers a peaceful area for strollers. There are marked paths 
and picnic tables. Supervised bathing in summer and numerous activities 
are proposed.

LA FORÊT DOMANIALE DE CHÂTELLERAULT 
Ouverture : 
En accès libre toute l’année.

Office National des Forêts (ONF)
389 avenue Nantes - 86000 POITIERS - 05 49 58 96 00

 Cette forêt et son lac offrent un patrimoine naturel propice 
à la balade, au sport avec un parcours de santé balisé en forêt, 
boulodrome, jeux pour enfants, tables de pique-nique. Aux portes de 
Châtellerault et de Naintré, cette forêt domaniale est d’une superficie 
de 532 ha.

NATURE | NATURE  ______________________À CHÂTELLERAULT

86100 CHÂTELLERAULT
 Au cœur de la vieille ville, ce petit jardin surplombe la Vienne. Meublé de deux bancs placés à l’ombre d’un grand 

cèdre, il permet d’apprécier le site primitif de la forteresse à l’origine de la cité, édifié par le Vicomte Ayrault, au Xe siècle. 
Ce château, reconstruit au XVe siècle et plusieurs fois remanié, abrite aujourd’hui la bibliothèque communautaire.

JARDIN DE LA ROSERAIE DU CHÂTEAU

NATURE | NATURE  ______________À CENON-SUR-VIENNE

86530 CENON-SUR-VIENNE
 Lieu apprécié pour les promenades en famille ou les loisirs sportifs, en suivant les conseils du parcours santé, la 

pointe de Forclan, boisée par l’ONF est nouvellement aménagée. Le Site, entre Vienne et Clain, a toujours été très 
prisé. Dès 1900, les Châtelleraudais venaient s’y détendre. Aux beaux jours, ils embarquaient à bord de «  l’Hirondelle », 
bateau à vapeur qui assurait la liaison entre Châtellerault et Cenon pour rejoindre les guinguettes qui animaient alors 
les bords de Vienne.

POINTE DE FORCLAN
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ARBORETUM
Office National des Forêts (ONF)
389 avenue Nantes - 86000 POITIERS - 05 49 58 96 00

 LA FORÊT ET SON ARBORETUM. Dans la forêt domaniale de Châtellerault, partez à la découverte d’un Arboretum répertoriant 
62 essences différentes venues de tous les pays du monde qui jalonnent ce sentier d’une longueur de 1 500 m.  This forest and its lake offer 
a natural area perfect for walks, for practising sports with a marked fitness trail in the forest, pétanque pitch, playground and picnic tables. At the 
gates of Châtellerault, this 1,300-hectare national forest offers a natural heritage. The forest and its arboretum. In the state forest of Châtellerault, 
go to discover an arboretum with 62 different species of trees coming from all over the world along a 1500 metre path.

L’ÎLE SAINTE CATHERINE
Si vous souhaitez en savoir davantage, contacter :

- LPO Vienne 
389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS - 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr

- Mairie de Châtellerault
78 boulevard Blossac - 86106 CHÂTELLERAULT - 05 49 20 20 20 - accueil.mairie@ville-chatellerault.fr

- RIVE de la Vienne
Carrefour Maurice Fombeure - BP 15 - 86210 BONNEUIL-MATOURS - 05 49 85 20 09 - rive.vienne@wanadoo.fr

SQUARE GAMBETTA 
86100 CHÂTELLERAULT

 Aménagé sur l’ancien champ de foire en 1874 par l’architecte Martinet, le square Gambetta a gardé le style paysager qui caractérise les 
jardins publics du XIXe siècle, privilégiant l’irrégularité, les lignes courbes ou les pentes douces. Ici, ses allées sinueuses mènent au bassin 
agrémenté d’une île fleurie, au monument élevé à la Gloire de la Révolution en 1890, à la diversité des essences d’arbres. Offrant une 
vue pittoresque, la maison du jardinier intègre une façade à colombage du XVe siècle. 

PARC DU VERGER 
86100 CHÂTELLERAULT

 Depuis l’entrée du parc, le château du Verger se découvre peu à peu à partir d’une allée bordée de buis et de lauriers. Devant la façade, 
une pelouse parsemée de parterres de fleurs s’étire jusqu’au pittoresque bassin des cygnes, près duquel s’élève un saule pleureur. Des 
allées circulaires qui se rejoignent devant le logis, s’acheminent entre de grands arbres, chênes, ormes, érables, cèdres dont certains sont 
signalés par des étiquettes de botanistes. 

JARDIN DU DIRECTEUR 
86100 CHÂTELLERAULT

 Créé en 1830, ce jardin était réservé à l’usage personnel du directeur de la Manufacture et à sa famille. Aménagé selon ses principes 
des parcs paysagers, il bénéficie d’un cadre privilégié, entre les eaux parfois tumultueuses de la Vienne et de l’Envigne et les eaux calmes 
du petit canal où se réfléchissent les platanes. Très arboré, il conserve, entre autres, de beaux magnolias à feuilles caduques, un sapin 
d’Espagne à feuillage «  en écouvillon  » ou deux charmes remarquables.
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NATURE | NATURE  _______ À VOUNEUIL-SUR-VIENNE

CPIE SEUIL DU POITOU

RÉSERVE NATURELLE DU PINAIL

Tarifs : 
Nous consulter
Ouverture : 
Permanences téléphoniques :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

Moulin de Chitré - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 11 66 - cpie-seuil-du-poitou@wanadoo.fr
http://www.cpie-poitou.fr/index.php/home

 Le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 
SEUIL DU POITOU met en place des animations, visites de sites, 
sorties pour tous publics sur les thèmes de l’environnement 
(patrimoine naturel, eau, déchets,...) notamment sur la Réserve 
Naturelle du Pinail ou le Jardin des Sens de Poitiers. Au travers de 
son Espace Info Energie, le CPIE peut vous apporter des conseils sur 
les économies d’énergie et les énergies renouvelables.

Gerepi
Moulin de Chitré - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 02 33 47 - gerepi@free.fr

ARBORETUM DE LA COULÉE VERTE

CARRIÈRE DE LAUMONT

86530 NAINTRÉ
- LPO Vienne 
389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS - 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr

86530 NAINTRÉ
- LPO Vienne 
389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS - 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr

NATURE | NATURE  ____________________________________ À NAINTRÉ
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ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  ______________ À ARCHIGNY
FABRICATION D’OBJETS EN CUIR

TRAVAIL DES MÉTAUX

EDITIONS CYBELLUNE

PEINTURE

SCULPTURE STATUAIRE

TOURNEUR SUR BOIS

François MEINGAULT
Lieu dit La Boussée - 86210 ARCHIGNY
05 49 85 52 45

Société Pli-Métal
ZI Les Varennes - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 93 51 21 - pli.metal@wanadoo.fr

Hélène VALENTIN
26 Rue du Poitou - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
06 87 19 95 53 - helene.valentin@cybellune.fr

Marie-Christine Guichard
2 rue Charles Clerté - 86210 ARCHIGNY
05 49 85 56 86

Eva AURICH
La Haute Davière - 86210 ARCHIGNY
06 12 65 21 67

Thomas ANTOINE
Lieu dit Billardière - 86210 ARCHIGNY
05 49 85 05 55

Atelier Guionnet
La Ligne Acadienne - 86210 ARCHIGNY
06 98 38 15 83

À AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  _______________________________________
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COUTURIÈRE
Anne-Sylvie ROY
134 Avenue Paul Painlevé - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 03 41 - jmasroy@wanadoo.fr

ARTISTE PEINTRE
Jean CHAINTRIER
40 Résidence Jules Verne - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 90 89 74

ARTISTE PEINTRE
Corinne DUBREUIL
7 bis rue Blaise Cendrars - 86100 CHÂTELLERAULT
06 09 84 30 72 - corinne.dbrl@gmail.com

ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  ____À CHÂTELLERAULT

COUTELIER
Le Manuchard
22 Rue Bourbon - 86100 CHÂTELLERAULT
05 16 17 76 10 - coutelleriebaudiniere@gmail.com

SELLIER
Christian BIGOT
72 Route de Lencloître - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 31 46

SELLIER-HARNACHEUR
Marie LANGOT
39 Rue de la maison Neuve - 86100 CHÂTELLERAULT
06 80 73 91 66

ARTISTE PLASTICIEN
Arnaud COHEN
76 Rue de Bretagne - 86530 CENON-SUR-VIENNE

À CENON-SUR-VIENNE
ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  ________________________________
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TAPISSIER DÉCORATEUR
Assises et Toiles
Cyrille DEJOUY
46 chemin du Verger - Antoigné - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 09 58 - cyrille.dejouy@cegetel.net

Atelier de Marie Chanel
Maryline PUEYO
41 rue de Targé - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 65 37 - atelierdemariechanel@laposte.net

BIJOUX CABOTCHETTA
Isabelle SALSICCIA
18 rue de Bourbon - 86100 CHÂTELLERAULT
06 65 76 07 77 - bijoux.cabotchetta@hotmail.fr

CHATEL-COUTEAUX
Michel RICHARD
39 Rue Maurice Vlaminck - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 45 94 - michel.richard9@wanadoo.fr

EDITIONS NARRATIF
24 avenue Adrien Treuille - 86100 CHÂTELLERAULT
09 75 61 88 86 - editions@narratif.com

DÉCORATION
Blandine ROBERT
127 Bd Blossac - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 14 72 - sarl.yvesrobert@wanadoo.fr

SCULPTURES MÉTAL - ATELIER - EXPOSITION
Jacques BROUAIL
21 lieu dit la Blanchardière - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 58 61 - jacques.brouail@club-internet.fr

BIJOUX
ABC Création
1 bis rue de l’aqueduc - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 07 55 - abc.chauvin@orange.fr
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ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  __________________ À NAINTRÉ
ENCADREMENT D’ART

Atelier les Métives
Françoise PARÉ-DAVIAUD
13 Rue du Puyrigault  - 86530 NAINTRÉ
06 16 29 77 90 - atelierlesmetives@free.fr

À SAINT-SAUVEUR/SENILLÉ
ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  ________________________________

TAPISSIÈRE DÉCORATRICE
Barbara PROUST
3 bis rue du Champagne - 86100 SAINT-SAUVEUR
05 49 23 57 57

LUTHIER
Didier LACROIX
La Haute Brelandière - 86100 CHÂTELLERAULT
06 63 12 32 61

RESTAURATEUR D’INSTRUMENTS À VENT
L’Atelier du Chat Noir
La Haute Brelandière - 86100 CHÂTELLERAULT
06 63 12 32 61

ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  _________ À COLOMBIERS
TAPISSIER DÉCORATEUR

Atelier des Toiles
Sylvie GAUTHIER
3 Chemin du Pré Bardet - 86490 COLOMBIERS
05 49 90 23 88 - sylviegauthier86@gmail.com
www.atelier-des-toiles.fr

ILLUSTRATRICE
Evelyne BOYARD
8 rue du 19 Mars 1962 - 86490 COLOMBIERS
05 49 23 33 05
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Ouverture : 
8 h 30/12 h et 14 h / 18 h. du 
lundi au vendredi et le week-end 
sur rendez-vous - avant tous 
passages, merci d’appeler pour 
s’assurer de ma présence à 
l’atelier.

Isabelle CONSTANT
Lieu dit Moulin du Gué Girard - 86100 SENILLÉ
05 49 02 24 85 - Fax 05 49 02 24 85
auchantdudiamant@orange.fr - http://www.auchantdudiamant.fr

L’atelier au chant du diamant a été créé il y a maintenant 16 ans au coeur du Poitou-Charentes. Après une formation dans 
un des plus grands ateliers de France à Chartres, Isabelle s’est lancée à son tour dans l’aventure d’une activité économique, 
touristique, historique et créatrice dans le domaine ancestral du vitrail. Maintenant reconnue auprès des monuments 
historiques (églises, châteaux, bâtiments classés) et de la cotation Drouot (pour ses créations contemporaines), Isabelle 
propose à l’ensemble de sa clientèle une étude gratuite d’un projet qui sera propre à chaque individu, et qui respectera 
un budget défini dès le départ. La création verrière a de nos jours évolué et n’est plus que religieuse, elle se veut 
contemporaine, décorative, et pleine d’humour selon vos souhaits. Les possibilités sont nombreuses que vous soyez 
des particuliers, des entreprises, des collectivités ou des associations. Isabelle propose toutes les techniques anciennes de 
fabrication, mais travaille aujourd’hui avec d’autres matériaux tels que l’inox qui réfléchit la lumière d’une autre façon que le 
verre.  The workshop Au Chant du Diamant (‘The Song of the Diamond’) was founded 16 years ago in the heart of Poitou-Charentes. 
After training in one of the largest workshops in France, at Chartres, Isabelle started up on her own, throwing herself into the adventure 
of a business with economic, touristic, and historical strands, a designer in the ancient art of stained glass. Now well-established for 
her work for historical monuments (churches, castles and listed buildings) and from successful sales of her contemporary artworks at 
Drouot (a famous auction house), Isabelle offers all customers a free quotation for their own unique project, which will conform from the 
outset to their chosen budget. The design of modern stained glass has evolved, and today has moved beyond the realm of the purely 
religious, and can be contemporary, decorative, and humorous as desired. There are many options available, whether you may be an 
individual, a business, a community or an association. Isabelle uses all the old manufacturing techniques, but now also works with other 
materials such as stainless steel , which reflects light in a different way from glass.  El taller Chant du Diamant fue creado hace ya 16 
años en pleno corazón del Poitou-Charentes. Después de una formación en uno de los más importantes talleres de Francia en Chartres, 
Isabelle por su parte se lanzó en la aventura de una actividad económica, turística, histórica y creativa en el ámbito ancestral del vitral. 
Actualmente reconocida en monumentos históricos (iglesias, castillos, edificios clasificados) y en la Cotation Drouot (por sus creaciones 
contemporáneas), Isabelle propone a su clientela un estudio gratuito de un proyecto que será propio a cada individuo, respetando 
un presupuesto definido desde el principio; La creación de vitrales hoy en día ha evolucionado y ya no es sólo religiosa, ahora es 
también contemporánea, decorativa, y llena de humor según lo desee. Las posibilidades son enormes ya sea usted un particular, una 
empresa, una colectividad o una asociación. Isabelle propone todas las antiguas técnicas de fabricación, pero asimismo, trabaja con 
otros materiales como el acero, el cual refleja la luz de diferente manera que el vidrio.  Das Atelier « au chant du diamant » wurde 
vor 16 Jahren, im Herzen des Poitou-Charentes, eröffnet. Nach einer Ausbildung in einem der grössten Ateliers Frankreichs, in Chartres, 
hat Isabelle sich in das Abenteuer der Glasfensterkreation unserer Ahnen gestürzt und dass geschäftlich, touristisch, historisch und 
schöpferisch. Jetzt bei den « Monuments historiques » (Kirchen, Schlösser, denkmalgeschützten Gebäuden) und der « Drouot-cotation 
» (für ihre zeitgenössischen Kreationen) anerkannt, bietet Isabelle allen Kunden die kostenlose Berechnung eines Projekts, das für 
jedes Individuum einzigartig sein wird, ein von Anfang an festgelegtes und respektiertes Budget. Die Glaskreation hat sich heutzutage 
weiterentwickelt und ist nicht mehr nur religiös, sie will, je nach Wunsch, zeitgenössisch, dekorativ, und humorvoll sein. Es gibt viele 
Möglichkeiten, ob Sie Einzelpersonen, Unternehmen, Verbände oder Vereine sind. Isabelle bietet alle alten Herstellungstechniken, arbeitet 
jetzt aber mit anderen Materialien, wie rostfreiem Stahl, der das Licht in anderer Weise als Glas reflektiert.

ATELIER DE VITRAIL AU CHANT DU DIAMANT
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ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  ______________________ À THURÉART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  ______________________ À THURÉ

À VOUNEUIL-SUR-VIENNE
ART/ARTISANAT | ART/ARTS AND CRAFTS  ____________________________________

COUTURE, CRÉATION DE VÊTEMENTSCOUTURE, CRÉATION DE VÊTEMENTS

BOIS FLOTTÉ

Nadia MARTIN
39 Rue Bernard Buffet - 86540 THURÉ
06 03 62 30 43

Françoise CARDON
Lieu-dit Pied-Sec - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 11 42

 Artiste à ses heures, Françoise Cardon crée à partir de bois flotté divers objets de décorations. Quelques galets, des 
bouts de bois abandonnés sur le sable des grèves, voilà les quelques matériaux qu’elle utilise pour les transformer en 
lampes, miroirs, bougeoirs, porte-photos, ardoises... Ces objets sont avant tout des souvenirs de ses promenades, tous 
uniques, tous différents...Vous pouvez découvrir son atelier à Vouneuil-sur-Vienne.

ATELIER BOUX
Philippe BOUX
16 Route de Chauvigny - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 21 08 82 - atelierboux@orange.fr

ARTS PLASTIQUES
Véronique DECAY
Lieu-dit La Brissaudière - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 02 04 05

FAÏENCE, VERRERIE, BROCANTE
Philippe MARQUE
Lieu-dit les Mals Echos - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
09 75 95 83 40

PEINTURE, GRAVURE, DESSIN
Fred CALMETS
Rue de l’huilerie - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
06 05 38 80 02

FERRONNERIE - RC CRÉATION
3 rue de Brenusson - 86540 THURÉ
05 49 21 80 20
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TERROIR | REGIONAL PRODUCTS  _________________ À BELLEFONDS
LES PRODUCTEURS DU VIEUX BELLEFONDS

Le Vieux Bellefonds - 86210 BELLEFONDS
05 49 02 82 41

HUILERIE LÉPINE

LE SAFRAN DU GUÉ SAINT MARS

24 Rue de l’Huilerie - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 93 60 24 - 06 86 87 29 43 - huilerie-lepine@orange.fr

 À 20 minutes du Futuroscope, l’huilerie Lépine fabrique de l’huile vierge de noix et de noisettes depuis 1810, 
soit 8 générations : tradition des plus anciennes qui pérennise ainsi dans le temps une saveur artisanale à nulle 
autre identique. Nos huiles sont extraites de fruits de belle qualité et la mention « huile vierge » garantit l’extraction 
mécanique par première pression, ce qui exclut toute intervention chimique et opération de raffinage. Nos huiles 
de noix et de noisettes sont 100 % d’origine naturelle. Les visites sont gratuites et guidées. (réservation appréciée).

81 Rue d’Aquitaine - 86210 BONNEUIL MATOURS
06 20 35 65 29 - safaron86@gmail.fr

CHOCOLATERIE BERTON
18 Rue de Varennes - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 02 33 30 - chocolatberton@yahoo.fr

APICULTEUR
Henri POUPLIN
12, Le Perron - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 93 61 46 - mnh.pouplin@wanadoo.fr

À AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
TERROIR | REGIONAL PRODUCTS  ______________________________________________

TERROIR | REGIONAL PRODUCTS  _À BONNEUIL-MATOURS

DOMAINE DE LA RÔTISSERIE 
visite - dégustation - vente

EARL BAUDON
2 bis rue de la Croix l’Abbé - 86380 Marigny-Brizay - 05 49 52 09 02

domaine.rotisserie86@orange.fr - www.domainerotisserie.com

Vins du Haut Poitou

Visite gratuite de la cave et du chai
Ouvert du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h-19h
Samedi matin de 9h à 12h
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TERROIR | REGIONAL PRODUCTS  ___________À CHÂTELLERAULT

CHOCOLATERIE LA MÉLUSINE
97 Rue Bourbon - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 08 24

LES JARDINS DE L’ESPÉRANCE
Lieu dit La Charonnerie - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 93 25 62

LA CAFETIÈRE
41 Rue Bourbon - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 01 42

RANNOU MÉTIVIER
40 Rue Bourbon - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 34 40 - contact@rannou-metivier.com

TERROIRS OUTRE MER
41 chemin de la Guillotière - 86100 CHÂTELLERAULT
06 75 03 42 52 - davidgarino@terroirsoutremer.com

ABEILLES BUTINEUSES
3 Rue Jean Vilar - 86100 CHÂTELLERAULT - 06 11 70 36 66

SUBTILITEA
Sandrine LEJEUNE
23 Rue Maurice Bedel - 86100 CHÂTELLERAULT
sandrine-lejeune@subtilitea.fr - www.subtilitea.fr -   

 Vente de thés et infusions en vrac. Spécialistes des thés d’Inde et de Chine, nous vous apportons tous les conseils utiles 
pour le choix, la préparation et la dégustation de nos thés d’exception, d’origine, parfumés ou non. Séances d’initiation aux 
thés sur rendez-vous. Possibilité de dégustation accompagné de pâtisseries maison à partir du mois de d’avril.

FROMAGERIE PETITSIGNE
Lieu dit Bellevue - 86100 SAINT-SAUVEUR - 05 49 23 26 42

APICULTEUR
20 Rue des Rétinières - 86100 SAINT-SAUVEUR
05 49 23 44 43

À SAINT-SAUVEUR/SÉNILLÉ
TERROIR | REGIONAL PRODUCTS  _______________________________________
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LES HUILES DE LA FERME DANA

CONFITURES
Les Pots Gourmands
Lieu Dit Le Grand Pommier - 86100 SENILLÉ
06 47 13 70 98 - lespotsgourmands@yahoo.fr

Lieu dit Le Petit Marçay - 86100 SENILLÉ
05 49 93 10 00 - 07 81 86 08 98 - fermedana.martin@gmail.com

 Philippe et Béatrice MARTIN, agriculteurs depuis 1993 et en BIO depuis 2005, vous proposent différentes huiles 
(tournesol-colza-cameline), 1re pression à froid et de la viande SALERS. L’extraction  de l’huile se fait sur la ferme à partir 
des graines de notre terroir, par le moyen mécanique traditionnel de pression à froid. L’huile obtenue est le jus naturel 
de la graine, riche de toutes ses qualités nutritives. Les vaches SALERS sont élevées dans le respect du bien être animal, 
nourries à l’herbe et des céréales produites sur la ferme. Abattus dans un abattoir du territoire, les veaux sont découpés 
selon les pratiques bouchères. Vente de produits, sur place les derniers jeudi de chaque mois de 18h30 à 20h00 et le 
lendemain de 10h00 à 12h00. Pour la viande détail et colis, pour l’huile bouteilles ou vrac. Penser à commander. La 
visite de la ferme et de l’atelier « huile » est possible sur  Rendez-Vous de Mai à Septembre.

Ouverture : 
9h à 18h.

AU PARADIS DE SENILLÉ
Elisabeth LEDIEU et Jérémie CORNU
Lieu dit Essarts du Bois Paradis - 86100 SENILLÉ
05 49 93 15 11 - auparadisdesenille@orange.fr
http://fermeparadissenille.pagesperso-orange.fr/index.html/ -  

 Arrivés en Vienne par hasard, nous sommes tombés sous le charme de ce petit coin de Paradis où les brebis avaient déjà leur 
place. Nous avons repris l’exploitation en 2008 et aujourd’hui, notre troupeau se compose de 400 brebis sur 100 ha de terres 
exclusivement dédiées à leur alimentation. Désireux de proposer des produits de qualité aux consommateurs, nous avons 
souhaité développer la vente directe. Ainsi, depuis 2011, nous proposons notre viande d’agneau et autres produits élaborés. 
Il est possible de venir à la ferme pour découvrir nos techniques d’élevage et nos produits. La viande est proposée sous vide, 
en colis ou au détail. Pour mieux vous recevoir, un magasin fermier a été créé à l’entrée de l’exploitation. Il est généralement 
ouvert une fois par mois, le samedi. Durant cette journée, vous pouvez acheter des morceaux d’agneau, merguez, saucisses, 
pâtés, venir chercher votre colis, et découvrir aussi les produits de nos voisins ! En effet, afin de favoriser les circuits courts, 
nous vous proposons aussi les produits de nos amis producteurs ! Une particularité de la ferme du Paradis : la laine de brebis. 
Présentée en écheveaux, cette laine pure a été réalisée à partir des toisons de nos brebis. Pour ceux qui ne tricotent pas, vous 
trouverez peut être votre bonheur dans les confections présentées, mais nous faisons aussi du sur mesure... Alors n’hésitez pas 
à nous rendre visite... Pour connaître nos dates d’ouverture, contactez nous par mail ou par téléphone.

EURIAL 
Fier de notre lait

EURIAL
12 rue St-Romain - 86220 DANGÉ-ST-ROMAIN

05 49 86 40 03

Un groupe coopératif

MAGASIN D’USINE
Horaires d’ouverture du Magasin de Dangé
Du mardi au jeudi : 8h30 - 12h30
Vendredi : 8h30-12h30  et 14h30-16h30
Samedi : 8h30-12h00
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TERROIR | REGIONAL PRODUCTS  _____________________________ À THURÉ
FERME DÉCOUVERTE DES CHEVALIERS

Domaine des Chevaliers - 86540 THURÉ
05 49 93 70 51 - Fax 05 49 93 92 84
ferme.decouverte-thure@educagri.fr - http://www.ferme-decouverte.com

 La ferme découverte de Thuré propose de nombreux thèmes aussi divers que la nature, le monde rural, l’agriculture : 
des animations dégustations et divers ateliers pour découvrir les produits du terroir fabriqués de façon artisanale par les 
agriculteurs de la région : fromage, escargots, melons, miel... Stages artisanat et terroir pour le public adulte. Accueil de 
stages, séminaires, regroupements festifs ou professionnels. Balades fermières estivales pour familles. Ateliers buissonniers 
en période de vacances scolaires pour les enfants. Animations pédagogiques pour les écoles, colonies, centres de loisirs...

APICULTEUR
10 Rue de Brenusson - 86540 THURÉ - 05 49 93 38 38

EARL LES NOISETIERS
11 chemin de la Foucherie - 86540 THURÉ
05 49 21 90 02 - earl.desnoisetiers@orange.fr

LA FERME DES HERBES FOLLES
Les Petits Nintrés - 1 chemin des Fougères - 86540 THURÉ
05 49 21 56 51 - rodolphe.cornuau@@free.fr

ECOCHANVRE86
Lieu dit La Ferandière - 86540 THURÉ
05 49 21 90 02 - francois.michaud0539@orange.fr

SERRES DU LYCÉE AGRICOLE DE THURÉ
Tarifs : 
Nous consulter
Ouverture : 
9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30

Domaine des Chevaliers - 86540 THURÉ
05 49 93 70 50
expl.thure@educagri.fr - http://www.ferme-decouverte.com/

 Les serres du lycée agricole de Thuré ont pour vocation la pédagogie 
et la production ainsi que l’expérimentation. Elles disposent d’une surface 
de 1 500 m2 et d’un magasin de vente. L’ensemble de la production : 
plants à massifs, potées fleuries, sont réalisés par les apprenants et 
commercialisés en vente directe au sein de notre structure. Nous 
proposons un large choix de plants annuels et vivaces (catalogue annuel 
téléchargeable sur le site). L’équipe des serres reste à votre disposition 
pour l’élaboration de vos projets ou pour tout renseignement.
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Ouverture : Septembre à avril : du mardi 
au samedi : 9h-12h - 14h-18h - Juillet : du 
lundi au samedi : 9h-12h - 14h30-19h - mai- 
juin- août : consulter le site internet.

À VOUNEUIL-SUR-VIENNE
TERROIR | REGIONAL PRODUCTS  ___________________________________________

EARL LES VERGERS DES SAVOIES

Lieu dit Les Savoies - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 10 33 - fournier@cerfrance.fr
www.vergers-savoie.fr

Les vraies saveurs du potager

MARSAULT Gérard
4 rue du Poirier - 86380 CHABOURNAY - 05 49 51 19 39 - 06 82 94 78 22

gm86@wanadoo.fr

Vente directe à la propriété   Asperges

Producteur

MELON CŒUR DE VIENNE - EARL DES NOISETIERS
11 chemin de La Fourcherie - 86540 Thuré

05 49 21 90 02
earl.desnoisetiers@orange.fr

Producteur de Melons

Vente directe à la Ferme
Melons 1er et 2e choix
pour vos réceptions, 
votre consommation quotidienne
Juillet/Août : 
du lundi au samedi de 10h à 19h
1er au 15 septembre :
du lundi au samedi de 14h à 18h30

Cœur de Vienne

Cœur

Vienne

de
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HORS PAYS CHÂTELLERAUDAIS
______________________________________________ NEAR THE PAYS CHATELLERAUDAIS

À SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
TERROIR | REGIONAL PRODUCTS  ______________________________________________

Les Passerelles : un lieu où vous apprendrez tous les secrets du fromage de chèvre AOP Sainte-Maure de 
Touraine. Ponctué de vidéos à déclencher soi-même, de panneaux que l’on peut consulter à son rythme, cet 
espace interactif et ludique a tout pour séduire. Il est même possible d’ouvrir un tiroir pour en savoir plus, 
de tirer deux bancs cachés sous les modules pour faire une pause pendant que les enfants répondent aux 
questions de leur livret de jeux. Cette vaste salle lumineuse accueille l’office de tourisme du Pays de Sainte-
Maure-de-Touraine qui vous indiquera tous les sites à visiter à proximité. Toute l’année vente de produits 
locaux et artisanaux et programme d’animations pour adultes et enfants autour de la gastronomie.  Les 
Passerelles: come and learn all the secrets of the PDO goat’s cheese ‘Sainte-Maure de Touraine’. Click the buttons to start 
the videos, read the information panels at your own pace - this interactive and entertaining area has everything to interest 
you. It is even possible to open a drawer to find out more, to pull out two hidden benches for a welcome break while the 
kids answer the questions in their playbook. This large bright room houses the tourist office for the local area (the Pays de 
Sainte-Maure-de-Touraine) where you can find out about all the places to visit nearby. Open all the year for sales of local 
products and crafts, and for a program of activities for adults and children focused on gastronomy.  Les Passerelles: el 
lugar donde usted aprenderá todos los secretos del queso de cabra DOP Sainte-Maure de Touraine. Dotado de vídeos 
que usted mismo puede reproducir, de carteles que cada quien puede ir consultando a su ritmo, este espacio interactivo 
y lúdico tiene todo para seducirlo. Incluso es posible abrir un cajón para saber más, extraer dos bancos ocultos bajo los 
módulos para hacer una pausa mientras los niños responden a las preguntas de sus cuadernillos de juegos. Esta amplia 
sala luminosa acoge la oficina de turismo del Pays de Sainte-Maure-de-Touraine dónde le informarán sobre todos los 
lugares que deben visitarse a proximidad. Todo el año venta de productos locales y artesanales, programa de animaciones 
para adultos y niños en torno a la gastronomía.  Les Passerelles: ein Ort, an dem Sie alle Geheimnisse des Ziegenkäses 
Sainte-Maure de Touraine erlernen. Durch Videos mit Selbstauslöser, Tafeln die man in eigenem Tempo eingesehen kann, 
hat dieser interaktive und unterhaltsame Bereich alles um zu verführen. Es ist sogar möglich eine Schublade zu öffnen 
um mehr zu erfahren, für eine Pause zwei Bänke unter Modulen versteckt zu ziehen, während die Kinder Fragen in ihrer 
Spielebroschüre beantworten. Dieser große helle Saal beherbergt das Fremdenverkehrsamt des Pays de Sainte-Maure-de-
Touraine, das Ihnen alle Orte, die Sie in der Nähe besichtigen können, anzeigen wird. Das ganze Jahr Verkauf von lokalen 
Produkten und Kunsthandwerk und Unterhaltungsprogramme für Erwachsene und Kinder rund um die Gastronomie.

 

 

Office de Tourisme du Pays de Sainte-Maure-de-Touraine
77 Avenue du Général de Gaulle
37800 SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
02 47 65 66 20 - tourisme-saintemaure@lespasserellestouraine.fr
www.lespasserellestouraine.fr   

LES PASSERELLES

Tarifs : Gratuit
Visite guidée et dégustation 
proposée pour les groupes 
>15 personnes : 2,50 € par 
personne.
Ouverture :  Janvier à juin :   du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et 13h30 à 17h 30 
Juillet et août : tous les jours de 
9h30 à 12h30 et 14h à 18h 
Septembre à décembre : du 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et 13h30 à 17h 30



Barnab

www.moutonvillage.fr

05 49 69 12 12 - contact@moutonvillage.fr
* Venez découvrir le cadeau que vous avez gagné sur www.moutonvillage.fr

Jouez sur

êê êh

Jeu 100% GAGNANT*
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Sports, loisirs et détente

Parcs et aires de jeux

Sortir à Châtellerault

85
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À THURÉ

SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

 Venez jouer à l’aventurier, d’arbre en arbre et en sécurité, à travers nos 10 parcours progressifs où vous 
testerez votre équilibre, votre agilité et votre audace à votre rythme : 130 jeux : pont Népalais, liane de 
Bornéo, poutre égyptienne, saut de Tarzan, skateboard, filet de pirates… 2 parcours enfants (à partir de 
5 ans et 1,10m). 5 parcours ludiques et familiaux. 2 parcours adrenaline. 38 tyroliennes soit 2 km de glisse ! 
Parcours nocturne avec éclairage à la lampe frontale. Amateur de nature, Aven’Thuré est immergé dans un 
écrin de verdure exceptionnel, où vous trouverez également : Paintball, Escalade Arbre, Course d’orientation. 

 Come and play the explorer, from tree to tree and in complete safety, using our 10 progressive courses where you 
will test your balance, agility and daring at your own pace: - 130 games: Nepalese bridge, Borneo liana, Egyptian beam, 
Tarzan jump, skateboard, pirates net...- 2 routes for children (minimum age 5 and height 1.1 m). - 5 ‘fun’ routes for all 
the family - 2 ‘Adrenaline’ routes - 38 zip-lines, that’s 2 Km of sliding! night route illuminated by your helmet-lamp! For 
nature lovers, Aven’thuré is set in deep countryside where you will find: - A Paintball field - Tree-climbing - Orientation 
trails.  «Les invitamos a revelar su espíritu aventurero de rama en rama a través de nuestras 10 rutas progresivas en 
donde podrán poner a prueba su equilibrio, agilidad y audacia: 130 juegos: puente nepalí, liana de Borneo, escalas 
de cuerda, salto de Tarzán, skateboarding, redes para trepar... 2 rutas para niños (a partir de 5 años y 1,10 metros de 
estatura) 5 rutas lúdicas y familiares. 2 rutas de adrenalina. 38 tirolesas con un total de 2 km de Emociones! Ruta nocturna 
con linterna fronta. Diseñado para los amantes de la naturaleza, Aven’Thuré está ubicado en una exuberante zona 
verde dónde también encontrará: - un Paintball - escalada de árboles - orientación».  Kommen und spielen Sie den 
Abenteurer, sicher von Baum zu Baum, durch unsere 10 progressiven Sektionen, wo Sie, in Ihrem eigenen Tempo, Ihre 
Balance, Beweglichkeit und Ihren Wagemut testen können: 130 Spiele: Nepalbrücke, Liane in Borneo, ägyptischer Balken, 
Tarzansprung, Skateboard, Piratennetz … 2 Kindersektionen (ab 5 Jahre und 1,10m). 5 FUN- und Familiensektionen. 
2 Adrenalinesektionen. 38 Seilrutschen, das sind 2 km gleiten!

 

 

50 Chemin de Fontpourry - 86540 THURÉ
06 25 71 44 74 - contact@aventhure.fr 
http://www.aventhure.fr -  

AVEN’THURÉ

Tarifs : Formule NOCTURNE (2h) 
à la lampe frontale (uniquement 
sur réservation) : 23 €. Formule 
ADULTE (taille : plus d’1,50 m) : 
20 €. Formule JEUNE (taille : 1,30 
à 1,50 m) : 16 €. Formule ENFANT 
(taille : 1,10 m à 1,30 m) : 13 €.
Ouverture : Juillet/août : 
tous les jours de 14h à 19h.  
Printemps/Automne : week-
end, jours fériés et vacances 
scolaires (zone B) de 14h à 18h.  
Autres périodes possibles : sur 
réservation uniquement (à partir 
de 15 participants. Réservation 
fortement conseillée. Les 
horaires d’ouverture peuvent 
être modifiés selon les conditions 
météorologiques.

ACCROBRANCHE
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À CHÂTELLERAULT
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

AUTOUR DU VÉLO
LA LIGNE VERTE

05 49 21 05 47 - accueil@ot-chatellerault.fr
 Du chemin de fer au chemin vert - Une balade inédite sur une ancienne ligne de chemin de fer. Vous découvrirez 

le travail titanesque fourni par les ouvriers du rail pour percer le terroir poitevin et le patrimoine ferroviaire hérité de 
cet âge d’or. Vous surprendrez le lièvre, le pic vert ou le blaireau venus se réfugier dans cet antre de verdure, vous 
picorerez mûres, noix et cerises selon la saison, et vous testerez vos connaissances grâce à un procédé original de 
bornes ludiques. La ligne verte est finalement un prétexte pour découvrir un patrimoine varié autant que méconnu. 

 From railway to green way. It is a unique path over a former railway. You will admire the tremendous work realised by workers to travel through 
the Poitou land and discover the railway heritage of this golden age. You may have the chance to perceive a hare, a woodpecker or a badger taking 
refuge in this stretch of grass; to peck blackberries, nuts and cherries depending on the season; and test your knowledge thanks to the original 
interactive terminals. Actually, La Ligne Verte is an excuse to discover a various and unknown heritage.

LA VIENNE À VÉLO
05 49 21 05 47 - accueil@ot-chatellerault.fr

 Pour conjuguer les joies du cyclisme et plaisir de la découverte, un itinéraire balisé de 17 km remonte le cours de la 
Vienne, depuis le mini-port de Cenon-sur-Vienne, jusqu’au Parc de Crémault de Bonneuil-Matours. Évoluant sur la rive 
gauche, le circuit de faible dénivelé est propice aux promenades familiales et offre de magnifiques points de vue sur la 
rivière où parfois s’observent un héron, des canards ou des sternes. Il est aussi l’occasion de découvrir l’histoire de la 
vallée à travers son cadre paysager, entre plaines et coteaux arborés, où se croisent la haute silhouette d’un moulin, d’un 
château, et où domine dans le bourg la clarté du tuffeau. Alors, tous en selle pour ce périple au bord de l’eau. Départs : 
Mini Port (Cenon-sur-Vienne), Parc de Crémault (Bonneuil-Matours).  To combine cycling and discovering pleasures, a marked 
path of 17 km borders the Vienne river. Departure from the mini-port of Cenon-Sur-Vienne and arrival at the park of Crémault in Bonneuil-Matours. 
On the left bank, the low difference in level is suitable for family trails and offers a wonderful view on the river were herons, ducks and terns can 
sometimes be seen. You will also have the opportunity to discover the story of the valley through the landscape, between plains and tree-filled hills, 
where a mill and a castle can be glimpsed and where tufa is clearly visible in the village. So let’s have a trip by the water. Departures: Mini Port – 
Cenon-sur-Vienne, Crémault Park – Bonneuil-Matours.

CYCL’ÉVASION
268 Grand’Rue de Chateauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT
06 82 76 00 27

ETS VERRON CYCLES
127 Grand’Rue de Chateauneuf - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 27 18 - laurent.verron@club-internet.fr

CYCLES DESMAZEAU
53 Bd Aristide Briand - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 35 55
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À ARCHIGNY

SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

À COLOMBIERS
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

À NAINTRÉ
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

À SAINT-SAUVEUR/SENILLÉ
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

LA FERME RIKIKI

CENTRE ÉQUESTRE LE BARDET

CLUB HIPPIQUE DE L’ÉPERON

CENTRE ÉQUESTRE DU BOSQUET

ASSOCIATION L’ENFANT ET LE CHEVAL

LES CALÈCHES ET ROULOTTES ENCHANTÉES

Lieu dit Vangueil - 86210 ARCHIGNY
05 49 02 05 95 - baudetlolojeanluc@outlook.fr

2 Rue du Pré Bardet - 86490 COLOMBIERS
06 86 16 99 98

Vides de Corset - 86530 NAINTRÉ
05 49 90 27 61

Lieu dit Les Fosses Sèches - 86100 SAINT SAUVEUR
06 85 04 56 14 - cedubosquet-86@orange.fr

Ecuries de Saint Sauveur - 86100 SAINT SAUVEUR
05 49 23 03 96

59 Rue Pierre Sémard - Domine - 86530 NAINTRÉ
06 60 10 30 67 - Lescalechesetroulottes-enchantees@hotmail.fr

CENTRES ÉQUESTRES
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À CHÂTELLERAULT
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

À THURÉ
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

AMAZONIA / L’ANNEXE

ATLANTIS

CLUB PERFORMANCE

CENTRE ÉQUESTRE LE PAS DE LA GROIE

4 Allée d’Argenson - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 50 55

48 Avenue du Président Wilson - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 86 72 21

14-16 rue Hilaire Gilbert - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 20 11 25

Lieu dit Le Pas de la Groie - 86540 THURÉ
05 49 93 57 28 - joel.capellier@lepasdelagroie.com

SPORTS EN SALLE
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À ARCHIGNY

SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

À BONNEUIL-MATOURS
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  ______________

BASE DE LOISIRS
Tarifs : accès libre  
Ouverture : Ouverture du 01 Juillet au 
31 Août de 13h30 à 19h.

Les Prés de la Fontaine - 86210 ARCHIGNY
05 49 85 31 26 - contact@mairie-archigny.fr

DÉTENTE AU BORD DE L’EAU

Seul ou accompagné, débutant ou confirmé, vous pourrez découvrir de magnifiques rivières comme : la 
Vienne, le Clain, mais également la Creuse, l’Anglin ou la Gartempe. Le plaisir sera au rendez-vous dès les 
premiers coups de pagaie, le canoë kayak étant une activité facile d’accès et ouverte à tous. Nos tarifs à partir 
de 5 € par personne pour une heure d’activité sur place à Bonneuil-Matours permettront à tous de se faire 
plaisir.  On your own or accompanied, at beginner or advanced level, you can discover several magnificent rivers: the 
Vienne and the Clain, also the Creuse, the Anglin and the Gartempe . The fun starts with the first strokes of the paddle... 
kayaking is an easy activity to learn, and it’s open to all. Our prices start at just 5 € per person for an hour of practice 
at Bonneuil-Matours, allowing everyone to have some fun.  Sólo o acompañado, principiante o avanzado, descubra 
magníficos ríos tales como: el Vienne, el Clain, pero también la Creuse, el Anglin o la Gartempe. La diversión no se hará 
esperar, desde las primeras remadas, la canoa kayak es una actividad fácil, accesible y abierta a todos. Ofrecemos tarifas 
a partir de 5€ por persona por una hora de actividad en Bonneuil-Matours, para que nadie se quede sin divertirse. 

  Allein oder in Begleitung, als Anfänger oder Fortgeschritter, können Sie herrliche Flüsse wie die Vienne, den Clain, aber 
auch die Creuse, den Anglin oder die Gartempe entdecken. Der Spaß wartet gleich bei den ersten Paddelschlägen auf Sie, 
da Kajak eine einfache und leicht zugängliche Tätigkeit, offen für alle, ist. Unsere Preise ab 5€  pro Person, für eine Stunde 
Tätigkeit vor Ort in Bonneuil-Matours, ermöglichen Allen ihren Spaß zu haben.

LA FOURMY CANOË

Tarifs : Tarif réduit pour les 
groupes. 
Descente :
- 1/2 journée avec navette 
minibus pour 12 €. 
- journée avec navette minibus 
pour 18 €.
Ouverture : ` Ouverture 
7jours/7 d’avril à octobre.

Fourmy Aurélien
Parc de Crémault - 86210 BONNEUIL-MATOURS
06 15 77 71 97 - lafourmycanoe@gmail.com
http://www.lafourmycanoekayak.com/ -  

 

 



Se
 d

iv
er

ti
r

91

Sp
or

ts
, l

oi
si

rs
 e

t 
d

ét
en

te

Situé en bordure de Vienne, le parc de Crémault offre une large gamme de loisirs, dans un environnement de 
verdure. La plage : baignade en rivière, petit et grand bain, ponton, surveillée en juillet et août. Diverses activités 
peuvent vous être proposées, telles que : pêche, jeux aménagés pour les enfants, canoë, kayak, vélos d’eau, 
tennis, tir à l’arc, minigolf, volley, jeux de boules, location VTT, beach volley, roller skate, football, parcours de 
santé.  Located on the edge of the river Vienne, the Crémault park offers a wide range of leisure activities, in a country 
setting. The riverside beach: swimming in the river, with both shallow and deep sections, pontoon, supervised in July and 
August. A wide range activities are available, such as: fishing, children’s games , canoeing, kayaking, water bikes, tennis, 
archery, mini golf, volleyball, bowls, mountain bike hire, beach volleyball, roller skating , football, fitness trail.  Ubicado 
sobre la ribera del Vienne, el parque de Crémault ofrece una amplia gama de actividades de esparcimiento, en un entorno 
de verdor. La playa: nadar en el río, pequeño y gran baños, pontón, supervisado durante julio y agosto. Se proponen 
varias actividades, tales como: pesca, juegos destinados para los niños, canoa, kayak, bicicletas acuáticas, tenis, tiro al 
arco, minigolf, voleibol, petanca, alquiler BTT, voleibol de playa, patinaje sobre ruedas, fútbol, circuito deportivo.   Am 
Ufer der Vienne gelegen, bietet der Park von Crémault eine breite Palette an Freizeit, in einer grünen Umgebung. Der 
Strand: Schwimmen im Fluss, großes und kleines Bad, Steg, im Juli und August überwacht. Verschiedene Aktivitäten können 
Ihnen angeboten werden, wie zB: Angeln, für Kinder ausgestattete Spiele, Kanu, Kajak, Tretboote, Tennis, Bogenschießen, 
Minigolf, Volleyball, Boulesspiele, Mountainbike-Verleih, Beach-Volleyball, Roller Skate, Fußball, Fitness-Parcours.

 

 

Allée du Stade - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 21 05 47 - accueil@ot-chatellerault.fr -  

PARC DE LOISIRS DE CRÉMAULT

Tarifs : 
Accès libre toute l’année.
Ouverture : 
Toute l’année.
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À CENON-SUR-VIENNE

SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

La Vienne au fil de l’eau en bateau électrique. Balade inoubliable à la découverte de la vallée de la Vienne en 
devenant le capitaine, seul maître à bord d’un bateau électrique. Capacité des bateaux de 4 à 7 personnes. 

 Let the flow of the river open your eyes to the countryside of the Vienne. Take an unforgettable ride by electric boat to 
discover its valley. Be the captain, the sole master! Boat capacity of 4 to 7 people.  El Vienne al compás del agua en barco 
eléctrico. Paseo inolvidable para descubrir el Valle del Vienne dónde usted se convirtie en el capitán, único amo al mando 
de un barco eléctrico. Capacidad de los barcos de 4 a 7 personas.   Der Mini-Hafen mit elektischen Booten Mit dem 
Elektroboot auf der Vienne. Unvergesslicher Ausflug um das Vienne-Tal zu entdecken, indem Sie Kapitän werden, einziger 
Herrscher an Bord eines Elektrobootes. Bootkapazitäten von 4 bis 7 Personen.

MINI-PORT DE BATEAUX ÉLECTRIQUES

Tarifs : bateau 3-4 places 9 € - 
30mn, 15 € 1h, 25 € 2h. bateau 
7 places 13 € - 30mn, 21 € 1h, 
34 € 2h.
Ouverture : Mai sur réservation 
pour les groupes. Juin, 
septembre : Samedi, dimanche 
et jours fériés de 14h à 18h. 
Juillet et août la semaine de 14h 
à 19h les week-ends

 

Ouverture : Uniquement l’été.
Sept et juin : activités clubs.

Rue de Champagne - 86530 CENON-SUR-VIENNE
06 71 33 21 84

À CHÂTELLERAULT
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

SNC AVIRON

CSDAC SECTION CANOË-KAYAK

RAMPE MISE À L’EAU

RAMPE MISE À L’EAU

1 rue Henri Boucher - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 01 97 - snc.aviron@free.fr

21 Rue Abbé Lalanne - 86100 CHÂTELLERAULT
06 32 28 52 28 - canoe.kayak.chatel@free.fr

Parc de la Grand’Maison - 86530 CENON-SUR-VIENNE

La Nautique - 86100 CHÂTELLERAULT
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LES MOULINS DU CLAIN EN CANOË

Ouverture : Juin à septembre

Moulin des Coindres
20 Rue François Vilon - 86530 NAINTRÉ
06 10 04 56 83 - philippem@raidvienne.com
http://ass-pmo.com - www.moulindescoindres.com   

Profitez durant la saison estivale du tourisme vert proposé par l’association « pédaler, marcher, s’orienter ». C’est 
l’occasion de découvrir les îles du Clain et ses moulins en pagayant entre Saint-Cyr et Naintré.Découvrez agréablement 
le patrimoine naturel et culturel du Pays Châtelleraudais et Val Vert du Clain avec son paysage très diversifié. Descentes 
diurnes et nocturnes du Clain en Canoë vous sont proposées dans le cadre d’un concept «  les mystères de la Bataille ». 
Trois activités thématiques vous sont proposées : les moulins en canoë, les parcours à la carte en autonomie (tous 
les jours sur réservation) et, les descentes semi-nocturnes du Clain. Différents parcours sont possibles : bleu, vert, 
rouge. Toutes les activités sont encadrées par des brevets d’état. Le site de départ peut être le Moulin des Coindres à 
Naintré ou bien le lac de Saint-Cyr. Plusieurs formules sont donc possibles comme par exemple, le parcours journée 
avec pique-nique emporté. D’autres demandes spécifiques peuvent être étudiées sur 1 ou 2 journées avec bivouac. 
Un programme multi-activités vous est également proposé.  During the summer season you can enjoy the latest idea for 
eco-tourism offered by the «Cycling, Walking, Orienteering” Club led. Their latest proposition is an opportunity to discover some of 
the islands and mills of the River Clain between Saint-Cyr and Naintré by canoe.This is a most enjoyable way to discover the natural 
and cultural heritage of the countryside around Chatellerault and the ‘Green Valley’ of the Clain with its diverse landscape. Daytime 
and nocturnal canoe trips down the Clain are available with the theme of «the mysteries of the Battle (of Poitiers,  AD732)». Three 
other themed activities are offered: ‘the mills by canoe’, individually-tailored trips (available every day, subject to reservation) and 
semi-nocturnal trips down the Clain. Different routes are available, graded blue, green, and red. All activities have been officially 
certified. You can start your trips either from the Moulin (Mill) des Coindres in Naintré or at Lake Saint-Cyr. Several options are 
possible, for example, a day-trip with picnic (bring your own). Other specific requests for 1 or 2 days with bivouac can be quoted for. 
A multi-activities program is also offered.  Aproveche durante la temporada estival del turismo verde que propone la asociación 
«Pedalear, Caminar, Orientarse». Excelente oportunidad para descubrir las islas del clain y sus molinos remando entre Saint-Cyr 
y Naintré. Maravíllese del patrimonio natural y cultural del Pays de Châtellerault y del Val Vert du Clain gracias a su diversidad de 
paisajes. Como parte del concepto «Los Misterios de la Batalla» se proponen descensos diurnos y nocturnas del Clain en canoa. Tres 
actividades temáticas: los molinos en canoa, recorridos según sus demandas en total autonomía que se realizan todos los días y con 
previa reservación, y los descensos seminocturnos del Clain. Distintos recorridos son posibles: azul, verde, rojo. Todas las actividades 
están reguladas por certificados del Estado. El sitio de salida puede ser el Moulin des Coindres en Naintré o bien el lago de Saint-Cyr. 
Así pues varias fórmulas son posibles como, por ejemplo, el recorrido durante el día y picnic. Otras demandas particulares pueden 
ser estudiadas como por ejemplo pasar 1 o 2 días en vivac. De la misma manera le proponemos un programa multi actividades. 

  Genießen Sie im Sommer den grünen Tourismus des Vereins «Radfahren, gehen, sich orientieren». Dies ist die Gelegenheit die 
Inseln und die Mühlen des Clains’ beim paddeln zwischen Saint-Cyr und Naintré zu entdecken. Entdecken Sie auch das natürliche 
und kulturelle Erbe des Pays Châtelleraudais und des Val Vert du Clain, mit seiner vielfältigen Landschaft. Tag- und Nacht Abfahrten 
auf dem Clain, mit dem Kanu, sind Teil eines Konzepts «die Geheimnisse der Schlacht» genannt. Es werden drei thematische 
Aktivitäten angeboten: die Mühlen mit dem Kanu, die Pfade “à la Carte” und autonom, jeden Tag mit Buchung und die Fahrten 
auf dem Clain bei Anbruch der Dunkelheit. Verschiedene Routen sind möglich: blau, grün, rot. Alle Aktivitäten werden von staatlich 
geprüften Betreuern geleitet. Die Startstellen können die Mühle von les Coindres in Naintré oder der See von Saint-Cyr sein. Mehrere 
Optionen sind möglich, wie zum Beispiel die Tagestouren mit mitgenommenem Picknick. Weitere spezifische Anfragen können für 1 
oder 2 Tage mit Biwak geplant werden. Ein Multi-Aktivitäten-Programm wird Ihnen ebenfalls angeboten.
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Nous vous proposons de découvrir la Vienne en bateau traditionnel sur des parcours adaptés en fonction de la hauteur 
d’eau. Pour juin et septembre, des promenades commentées seront effectuées le WE, et tous les jours pour Juillet et Août. 
La durée est d’une heure. Départ du canal de la Manufacture pour Cenon et retour. Vous découvrirez individuellement, en 
famille ou en groupe les alentours de Châtellerault, son histoire marinière et industrielle et les liens qui les unissent ; puis 
au fil de l’eau vous découvrirez la faune et la flore. Ce bateau, d’une capacité de 28 passagers, peut être privatisé pour tout 
événement familial, professionnel ou tout simplement pour un moment entre amis pour une durée d’une ou deux heures. 
Location du bateau à l’heure (bateau privatisé ) 150 € par heure. Possibilité de manger sur le bateau soit à votre charge soit 
avec un traiteur de notre réseau (en sus) ou de prendre une collation voire de déguster des vins de terroir (en sus) dans 
tous les cas nous demander un devis. Départ du canal de la Manufacture vers le moulin de Chitre. Approche en fonction 
de la hauteur d’eau.  We invite you to discover the river Vienne in a traditional-style river-barge on routes chosen according to the 
available water depth. Trips to Cenon and back, with commentary, are available at weekends in June and September, and daily in July 
and August. The duration is 1 hour. Departure from the canal behind the ‘Manu’. Come on your own, with your family, or as a group for 
a voyage of discovery around Chatellerault, its water-based and industrial history and the links between them; then while you glide over 
the water you will discover the animal and plant life of the region. This boat, with a capacity of 28 passengers, may be privately reserved 
for any family or business event or just to spend some good times with friends for a period of one or two hours. Boat rental (reserved 
boat) € 150 per hour. Possibility to have a meal on the boat, either organised by yourself, or using our caterer (at extra cost), or to enjoy 
a snack or even a tasting of local wines (chargeable). For all your needs please ask for a quotation. Trips from the Manu canal to Chitré 
Mill are also possible, subject to the river water level current at the time.  Le proponemos descubrir el Vienne en barco tradicional con 
recorridos adaptados en función de la altura del agua del río. En junio y septiembre, se llevan a cabo paseos comentados durante los 
fines de semana y todos los días durante los meses de julio y agosto. La duración es de una hora. Salida del canal de la Manufactura 
por Cenon y regreso. Descubra ya sea individualmente, en familia o en grupo los alrededores de Châtellerault, su historia marina e 
industrial y los vínculos que los unen; y después al compás del agua descubra la flora y la fauna.Este barco, con capacidad para 28 
pasajeros, puede alquilarse para todo tipo de celebración familiar, profesional o simplemente para pasar un momento entre amigos 
durante una o dos horas. Alquiler del barco por hora (barco privatizado) 150 € la hora. Posibilidad de comer en el barco ya sea por 
su cuenta, o bien contratando los servicios de un catering recomendado por nosotros (extra) tomar un aperitivo o incluso degustar los 
vinos locales (extra) en cualquier caso, pregunte por un presupuesto. Salida del canal de la Manufactura hacia el molino de Chitre. 
Acercamiento en función de la altura del agua.   In traditionellen Booten laden wir Sie zu der Entdeckung der Vienne ein, auf Routen 
die der Höhe des Wasserstandes angepasst sind. Für Juni und September werden an den Wochenenden, im Juli und August täglich 
kommentierte Wanderungen angeboten. Die Dauer beträgt eine Stunde. Abfahrt im Kanal der Manufactur, nach Cenon und zurück. Sie 
werden die Umgebung von Châtellerault individuell, mit der Familie oder in Gruppen, seine Schifffahrts- und Industriegeschichte und die 
Verbindungen zwischen ihnen entdecken und dann, im Verlauf des Flusses, die Flora und Fauna. Dieses Boot, mit einer Kapazität von 28 
Passagieren, kann für Familieereignisse, Business-Events’ oder einfach nur für einen Moment mit Freunden für einen Zeitraum von ein bis 
zwei Stunden gebucht werden. Bootsverleih pro Stunde (gebuchtes Boot) 150 € pro Stunde. Essensmöglichkeit auf dem Boot, entweder 
zu Ihren Lasten oder mit unseren Partnern (extra) oder einen Snack, Verköstigung von lokalen Weinen (extra), auf jede Fälle einen 
Kostenvoranschlag anfordern. Abfahrt im Kanal der Manufactur Richtung Mühle von Chitre. Zufahrt je nach Höhe des Wasserspiegels.

 

 

Bruno DESMURS
40 Avenue Pierre et Marie Curie - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE
06 46 13 03 97 - autourdeleau.navigation@gmail.com
www.autour-de-leau.fr

BATEAU PROMENADE SUR LA VIENNE

Tarifs :  Heure 12 € individuel 
adulte et 8 € enfant. Heure 10 € 
groupe (à partir de 10 pers.) et 
5 € enfants. Groupes, classes et 
centre de Loisirs sur devis.
Ouverture :  Départ à partir 
de 6 personnes - Week-end :  
sur réservation ; Juillet et 
août :  Matin sur réservation 
uniquement : 11h tarif groupe 
pour les familles d’au moins 
4 personnes. Après-midis 
réservation conseillée : 14h à 17h
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À CHÂTELLERAULT
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

GLISSE

 

 
Tarifs : Entrée (hors location 
patins) : Adulte 3 € - Réduit 1,50 € 
(se renseigner). Vacances scolaires 
1 € - Enfant (jusqu’à 5 ans) 
gratuit - Visiteurs gratuit. Location 
de patins : 2 €. Jardin de glace 
3,5 € par adulte et par enfant. 
Apprentissage adulte (45 minutes) 
9,5 € - Apprentissage enfant 
(45 minutes) 6,5 €. Location 
patinoire : 55 €/h de glace + 2 €/
location de patins/pers

 

LA FORGE-PATINOIRE

La Forge-patinoire
Site de la Manu - 3 Rue Clément Krebs - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 70 51 - Fax 05 49 23 28 85
dominique.barbarin@capc-chatellerault.fr
http://www.agglo-chatellerault.fr/sport/la-patinoire-chatellerault

Venez glisser à la Forge ! Découvrez le patinage sous toutes ses formes : Pratique libre du patinage - Initiation - 
Danse sur glace - Jardin de glace pour les -7ans - Anniversaires. Vous pourrez aussi profiter de rendez-vous 
thématiques durant la saison. Wifi.  Come and skate at the Forge ! Discover ice-skating in all its forms : Free-style 
skating - First-time discovery - Ice Dancing Ice Garden for the under-7s - Birthday parties. You can also enjoy themed events 
during the summer season. WIFI.  ¡Venga a deslizarse en la Forge! Descubra el patinaje en todas sus formas:Práctica 
libre del patinaje - Iniciación Danza. sobre hielo .Jardín de hielo para los -7 años. Cumpleaños.  También podrá disfrutar 
de reuniones temáticas durante toda la temporada. Wifi.   La Forge-Schlittschuhhalle Gleiten Sie in der Forge! Entdecken 
das Schlittschuhfahren in all seinen Formen: Freies Fahren - Einleitung - Eistanz - Eisgarten für die -7 Jährigen - Geburtstage. 
Sie können während der Saison auch Thementreffen genießen.

SKATE-PARK
3 Rue Clément Krebs - La Manu - 86100 CHÂTELLERAULT

À CHÂTELLERAULT
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

PIKTAV’PAINTBALL
ZI Nord La Tuilerie – Rue Denis Papin - 86100 CHÂTELLERAULT
06 32 96 69 19 - redstar.eric@hotmail.fr

PAINTBALL
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À THURÉ

SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

PAINTBALL AVT 86
Jamonneau Julien
50 Chemin de Fontpourry - 86540 THURÉ
06 25 71 44 74 - contact@aventhure.fr - http://www.aventhure.fr

 Le Paintball est une activité sportive ou de loisirs opposant 2 équipes dont les joueurs sont équipés de masques de 
protection, de gants, de cache-cou, de plastron et de lanceurs (ou marqueurs) les lanceurs propulsent par air comprimé 
de billes de peintures.

À CHÂTELLERAULT
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

ESPRIT PÊCHE

CARTES DE PÊCHE

12 Boulevard de l’Envigne - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 11 77

 Quelle formule vous convient le mieux ?
- La carte « Personne majeure » à 72 €. Sans réciprocité (pêche dans d’autres départements que la Vienne). Tous 
modes de pêche autorisés. Timbre halieutique pour réciprocité en sus (25 €).
- La carte « Interfédérale Majeure » à 90 €. Incluant la réciprocité EHGO et CHI. Tous modes de pêche autorisés.
- La carte « Personne Mineure » à 19 €. Pour les jeunes de 12 à 18 ans. Tous modes de pêche autorisés. Réciprocité 
EHGO et CHI gratuite.
- La carte « Découverte enfants » à 5 €. Pour les jeunes de moins de 12 ans. Tous modes de pêche autorisés. 
Réciprocité EHGO et CHI gratuite.
- La carte « Découverte Femme » à 30 €. Pêche à 1 ligne. Tous modes de pêche autorisés.
Réciprocité EHGO et CHI gratuite.
- La carte « Hebdomadaire » à 30 €. Valable 7 jours consécutifs. Disponible du 1er janvier au 31 décembre. Tous modes 
de pêche autorisés. Réciprocité EHGO et CHI gratuite.
- La carte « Journalière » à 10 €. Valable une journée au choix. Tous modes de pêche autorisés. Disponible du 1er 

janvier au 31 décembre. Validité départementale.
 What is the best formula for you? The “Personne majeure” – adult person – permit: 72 €. Without reciprocity – fishing in other departments than Vienne. All fishing 

methods authorized. Optional “Timbre halieutique” – halieutic stamp: 25 €. The “Intefédérale majeure” – intefederal adult person – permit: 90 €. With EHGO and 
CHI – Entente Halieutique du Grand Ouest and Club Halieutique Interdépartemental, i.e. 73 departments – reciprocity. All fishing methods authorized. The “Personne 
mineure” – minor – permit: 19 €. For young people between 12 and 18. All fishing methods authorized. Free EHGO and CHI – Entente Halieutique du Grand Ouest 
and Club Halieutique Interdépartemental, i.e. 73 departments – reciprocity. The “Découverte enfants” – discovery for children – permit: 5 €. For children under 12. All 
fishing methods authorized. Free EHGO and CHI – Entente Halieutique du Grand Ouest and Club Halieutique Interdépartemental, i.e. 73 departments – reciprocity. The 
“Découverte femme” – discovery for women– permit: 30 €. One fishing line only. All fishing methods authorized. Free EHGO and CHI – Entente Halieutique du Grand 
Ouest and Club Halieutique Interdépartemental, i.e. 73 departments – reciprocity. The “Hebdomadaire” – weekly – permit: 30 €. Valid for 7 consecutive days. Available 
from January 1st to December 31st. All fishing methods authorized. Free EHGO and CHI – Entente Halieutique du Grand Ouest and Club Halieutique Interdépartemental, 
i.e. 73 departments – reciprocity. The “Journalière” – daily – permit: 10 €.Valid for one chosen day. All fishing methods authorized. Available from. January 1st to December 
31st. Valid for the whole department.

PÊCHE
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À CHÂTELLERAULT
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

CENTRE AQUATIQUE

LES PARCOURS PÊCHE AMÉNAGÉS DU PAYS CHÂTELLERAUDAIS

13 Rue Rasseteau - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 14 83 - marc.bouderlique@capc-chatellerault.fr 

- Le Chillou à Naintré    - Pointe de Forclan à Cenon-sur-Vienne
- Parc de Crémault à Bonneuil-Matours  - Carpodrôme (l’Étang des Brandes) à Saint-Sauveur

 À découvrir en famille... La Vienne : Prenant sa source dans le Massif Central, la Vienne est une rivière qui saura 
vous surprendre par la beauté de ses rives et la richesse de sa faune et de sa flore. Le Clain : Petit cours d’eau qui 
prend sa source en Charente. Depuis plusieurs siècles, les hommes façonnent ses rives calcaires et escarpées de 
berges, d’écluses et de moulins.  Come to discover it with your family… The Vienne: Starting in the Massif Central, the Vienne 
will surprise you with its beautiful banks and its diversified fauna and flora. The Clain: The Clain is a small watercourse starting in 
Charente. For centuries, people have been building locks and mills along the chalky steep banks.

PISCINE

Points de vente des cartes de pêche
ARCHIGNY
ALIMENTATION

Mme Antigny
Place du 8 mai - 86210 ARCHIGNY
05 49 85 32 02

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
LE COQ HARDI

Mme Druet
6 place René Descartes
86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT 
05 49 93 60 46

BONNEUIL-MATOURS
QUINCAILLERIE-PÊCHE

M. Roy
18 place du Commerce - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 85 21 26

CHÂTELLERAULT
AUCHAN

Hypermarché
Avenue Jean Moulin - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 90 36 36

DECATHLON

Magasin de sports
25 rue de la Désirée - 86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 90 30 03

E.LECLERC 

Hypermarché
144 avenue du Maréchal Foch
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 20 04 50

LA TOCADE

M. Boisnard
144 avenue du Maréchal Foch
86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 23 28 30

NAINTRÉ
8 À HUIT 

Alimentation générale
30 avenue Victor Hugo - 86530 NAINTRÉ
05 49 90 06 91
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BASSIN PHILIPPE CROIZON

Rue Jacques Duclos - 86530 NAINTRÉ
05 49 90 03 05

À CENON-SUR-VIENNE
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

À VOUNEUIL-SUR-VIENNE
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  ______________

À CHÂTELLERAULT
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

FEPS TENNIS

LA COMPAGNIE DES ARCHERS DU VAL DE VIENNE

SILVAIR SERVICES

ÉCOLE CHÂTELLERAUDAISE D’ULM

CHAT’AILES ULM

Route de Fréfoir - 86530 CENON-SUR-VIENNE
05 49 21 09 18 - feps.cenon@fft.fr

Gymnase – Rue de Bel Air  - 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
06 88 06 52 46 - vouneuil.tiralarc@gmail.com

Aérodrome de Châtellerault - Le Pautron - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 90 20 78 - silvair@silvair.fr 

Aérodrome de Châtellerault - Le Pautron - 86100 CHÂTELLERAULT
06 50 79 19 39 - stephane.lelong@gmail.com

Aérodrome de Châtellerault - Le Pautron - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 11 15 - 06 08 81 39 55 - thouveninjc@wanadoo.fr

TENNIS

TIR À L’ARC

DANS LES AIRS
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À SAINT-SAUVEUR/SENILLÉ
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  __________

À THURÉ
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

ASSOCIATION VENT DE LA LIBERTÉ
5 Route des Petits Prés - 86100 SAINT-SAUVEUR
05 49 23 56 57 - dc.tranchant@wanadoo.fr

 

 
Tarifs : 
Sur devis (à partir de 129 €).
Ouverture :  
Toute l’année en fonction des 
conditions météorologiques.

MONTGOLFIÈRE CENTRE ATLANTIQUE

Jean-Daniel OUVRARD
10 Route de Châtellerault - 86540 THURÉ
05 49 90 53 24 - 06 82 28 68 29 - montgolfiere.ca@orange.fr
http://montgolfiere.ca.free.fr -   

Jean-Daniel Ouvrard, pilote professionnel avec 22 ans d’expérience (+ de 3000 heures de vol et 9000  passagers 
transportés), Rémi Ouvrard, membre de l’Equipe de France Juniors et classé parmi les 20 meilleurs pilotes 
français au Championnat National, avec chacun leur équipe, vous proposent : transfert sur le site d’envol, 
présentation du matériel, participation au gonflage, décollage, vol...  Jean-Daniel Ouvrard, professional hot-air 
balloon pilot with 22 years’ experience (3000+ flying hours and 9000 passengers carried) & Rémi Ouvrard, member of 
the French Junior Team and among the top 20 at National Championship level, with each one their own teams, offer 
you: transport to the take-off location, presentation of the equipment, helping with the inflation, take-off, flight, etc... 

 Jean-Daniel Ouvrard, piloto profesional con 22 años de experiencia (+ de 3000 horas de vuelo y 9000 pasajeros 
transportados), Rémi Ouvrard, miembro del equipo de Francia Junior y uno de los 20 mejores pilotos franceses en el 
Campeonato Nacional, y sus equipos respectivos proponen: transporte hasta el sitio de despegue, presentación del 
material, participación en el inflado, vuelo…   Jean-Daniel Ouvrard, Berufspilot mit 22 Jahren Erfahrung (über 3000 
Flugstunden und 9000 Passagiere), Rémi Ouvrard, Mitglied des Teams «  France Juniors  » und unter den Top 20 der 
französischen Piloten der Nationalmeisterschaft platziert, bieten Ihnen mit jeweils ihrem Team: Fahrt zum Startplatz, 
präsentieren des Materials, Beteiligung am Aufheizen, Start, Flug ...
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HORS PAYS CHÂTELLERAUDAIS
______________________________________________ NEAR THE PAYS CHATELLERAUDAIS

À SAINT-CYR
SPORTS, LOISIRS ET DÉTENTE | SPORTS, LEISURE AND RELAXATION  _________________

Vivez vos instants de sport, de détente et de loisirs en pleine nature. Ouvert toute l’année, le Parc de Saint-Cyr 
vous propose des terrains multi-sports, une aire de pique-nique, et des jeux pour enfants. Possibilité de vous 
restaurer sur le site avec le snack Le Lagon au bord de l’eau, ou Le restaurant La Table du Golf ; et sa vue 
panoramique. Vous pouvez également vous détendre autour du lac, un plan d’eau naturel où la baignade est 
surveillée. Différentes activités vous sont proposées : baignade, pêche, toboggan aquatique, location nautique 
(canoës, kayaks, pédalos), voile (planches à voile, catamarans). Pour vos balades,  découvrez les circuits cyclos 
et pédestres ainsi que la visite de la réserve ornithologique.  Live your moments of sport, relaxation and recreation 
in the open countryside. Open all year, the Saint-Cyr Park offers multi-sports pitches, a picnic area, and children’s games.
Have a meal at the ‘Le Lagon’ snack-bar at the water’s edge, or at the ‘La Table du Golf’ restaurant (at the Golf Club 
nearby) with its panoramic view. You can also relax all around the natural lake, and supervised swimming is available. 
Different activities are offered: swimming, fishing, water slide, hire of canoes, kayaks , and pedal boats, sailing (including 
windsurfing and catamarans). For a stroll or a ride, discover the footpaths and cycle-ways, and don’t forget to visit the 
bird sanctuary as well!  Viva momentos de deporte, de tranquilidad y de esparcimiento en plena naturaleza. Abierto 
todo el año, el Parque de Saint-Cyr pone a su disposición terrenos multi-deportes, un área de picnic y juegos para los 
niños. Es posible comer ahí mismo en la cafetería Le Lagon a orillas del agua, o en el restaurante la Table du Golf con su 
vista panorámica. Puede igualmente relajarse alrededor del lago, un cuerpo de agua natural donde se supervisa el baño.
Se proponen distintas actividades: nadar, pesca, tobogán acuático, alquiler náutico (canoas, kayaks, botes de pedal), 
navegación (tablas de windsurf, catamaranes). Para sus paseos, descubra los senderos acondicionados para las bicicletas 
y los peatones así como la visita del santuario de aves.  Leben Sie Ihre Momente des Sports, der Entspannung und Erholung 
in der Natur. Das ganze Jahr geöffnet, bietet Ihnen der Parc von Saint-Cyr Multi-Sportplätze, einen Picknickbereich und 
Kinderspiele. Essmöglichkeiten vor Ort im Snack Le Lagon am Wasser, oder in La Table du Golf mit seinem Panoramablick. 
Sie können sich auch rund um den See entspannen, an einem natürlichen See, in dem das Schwimmen überwacht wird.
Verschiedene Aktivitäten werden Ihnen angeboten: Schwimmen, Angeln, Wasserrutsche, Vermietung (Kanus, Kajaks, 
Tretboote), Segeln (Surfbretter, Katamarane). Entdecken Sie für Ihre Ausflüge die Rad- und Wandertouren sowie den 
Besuch des Vogelschutzgebietes.

Base de Loisirs de St Cyr - 86130 SAINT-CYR
05 49 62 57 22 - contact@campinglacdesaintcyr.com
http://www.lacdesaintcyr.com -   

PARC DE SAINT-CYR ET SON LAC

Tarifs : 
Adultes : 3 € - Enfants (5 à 
12 ans) : 1 € - Enfants (moins de 
5 ans) : gratuit
Ouverture :
Accès libre au parc du 1er janvier 
au 31 mai et du 1er septembre 
au 31 décembre. Entrée au parc 
payante : Juin - les mercredis, 
samedis et dimanches : de 13h à 
19h. Juillet-août : tous les jours de 
10h à 19h.

 CHÈQUE
RESTAURANT  
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GOLF DU HAUT POITOU
Tarifs : Abonnements annuels : tarifs 
préférentiels « nouveaux membres ». A partir 
de 420 € (parcours 9 trous) et de 730 € 
(parcours 18 trous). Droits journaliers = 
green-fees. 
Green-fee 18 trous HS : 58 € Green-fee 
18 trous BS : 42 € - Green-fee 9 tr/18 tr HS : 
40 € Green-fee 9 tr/18 tr BS : 30 € - Green-fee 
9 trous HS : 23 € - Green-fee 9 trous BS : 21 €
Ouverture : Tous les jours - 7jours/7 toute 
l’année sauf le 1er janvier et le 25 décembre. 
Janvier-février-mars et octobre : de 9h à 
18h - Avril-mai-juin-septembre : de 9h à 19h 
- Juillet et août : de 8h à 20h - Novembre et 
décembre de 9h à 17h30.

 

35 Rue du Golf - 86130 SAINT-CYR
05 49 62 53 62
Fax 05 49 88 77 14 - contact@golfduhautpoitou.com
http://www.golfduhautpoitou.com -   

 Le Golf du Haut-Poitou, terre d’accueil d’un Open international, 
offre 2 parcours d’exception. Le parcours de 9 trous est idéal pour 
l’initiation et la découverte. Le parcours de 18 trous est un véritable 
plaisir pour les golfeurs qui apprécieront la diversité de ses trous, 
avec vues exceptionnelles donnant sur le lac. Practice, putting green, 
zone d’entraînement, initiations, cours individuels ou collectifs, 
proshop, vestiaires, club-house. Régalez-vous dans son restaurant 
«  La Table du Golf » ouvert à tous. 

ARCHIGNY
AIRE DE LOISIRS D’ARCHIGNY

BONNEUIL-MATOURS
PARC DE LOISIRS DE CRÉMAULT

CENON SUR VIENNE
MINI-PORT DE BATEAUX ÉLECTRIQUES

CHÂTELLERAULT
SQUARE GAMBETTA
JARDIN DU DIRECTEUR (site de la manu)
LA PETITE VENISE 
LA LOUTRE (en face de la Gornière)
LAC DE LA FORÊT
PARC SUDREAU (Plaine d’Ozon)
BEAUREGARD
ESPACES VERTS RODIN
ESPACES VERTS LA GORNIÈRE 

ESPACE CASSIN PERRAULT CARTIER
LAC DE LA FORÊT - LÉON PETIT
PARC A.BRIAND
PARC DU VERGER
PARC D’AVAUCOURT
RUE DE TURENNE, C. CROS ET JAYAT.
SQUARE STE. CATHERINE
SQUARE A. DANAN
SQUARE LAVOISIER LAPLACE
PARC SUDREAU 
LA COULÉE VERTE
LOTISSEMENT DES GRUGES D’OZON

TARGÉ
AIRE DE JEUX DE TARGÉ

VOUNEUIL SUR VIENNE
PETITE AIRE DE JEUX (Lieu-dit Montgamé)
SQUARE PLACE DE LA LIBÉRATION

PARCS ET AIRES DE JEUX
 PARK AND PLAYGROUNDS  ___________________
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SORTIR  | TO LEAVE ______________________À CHÂTELLERAULT

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
12 Rue de la Taupanne - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 03 12 - ecole.arts_plastiques@capc-chatellerault.fr

ARTS PLASTIQUES

LIVRES & LECTURE
ARCHIGNY
MÉDIATHÈQUE JEANNE DUCLUZEAU
66 Rue Roger Furgé - 86210 ARCHIGNY
05 49 02 08 49 - mediatheque.archigny@capc-chatellerault.fr

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
MÉDIATHÈQUE PAUL-EMILE VICTOR 
4 Rue Tiers Colas - 86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 20 35 73 - mediatheque.availles@capc-chatellerault.fr 

BONNEUIL-MATOURS
MÉDIATHÈQUE MAURICE FOMBEURE 
Rue du 8 Mai 1945 - 86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 85 08 61 - mediatheque.bonneuil@capc-chatellerault.fr

CENON-SUR-VIENNE
MÉDIATHÈQUE ANATOLE FRANCE 
1 Rue de la Touraine - 86530 CENON-SUR-VIENNE
05 49 23 70 76 - mediatheque.cenon@capc-chatellerault.fr 

CHÂTELLERAULT
MÉDIATHÈQUE LE CHÂTEAU DES HISTOIRES
Rue Gaudeau Lerpinière - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 11 28 - mediatheque.chatellerault-centre@capc-chatellerault.fr 

MÉDIATHÈQUE LES HALLES DES SAVOIRS
Place Dupleix - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 11 28 - mediatheque.chatellerault-centre@capc-chatellerault.fr 

BIBLIOTHÈQUE ROUAULT
6 Rue Georges Rouault - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 93 17 43

BIBLIOTHÈQUE DU LAC
39 Rue Aliénor d’Aquitaine - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 20 27 20

NAINTRÉ
MÉDIATHÈQUE MICHELINE RÉAU 
15 Rue Carnot - 86530 NAINTRÉ
05 49 90 25 26 - mediatheque.naintre@capc-chatellerault.fr 

THURÉ
MÉDIATHÈQUE MAURICE BEDEL 
13 Rue Maurice Bedel - 86540 THURÉ
05 49 20 34 19 - mediatheque.thure@capc-chatellerault.fr 
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FARO NIGHT CLUB
3 Rue Louis Blériot - 86100 CHÂTELLERAULT
06 42 38 15 51 - contact@nightclub-faro-chatellerault.fr

CINÉMAS 400 COUPS
4 Rue Aimé Rasseteau - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 37 77 - cinema.les.400.coups@gmail.com

LOFT CINÉMA
5 Allée du Chatelet - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 08 36 - contact@loftcinemas.com

ECOLE NATIONALE DE CIRQUE
1 rue Jean Monnet - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 85 81 81 - contact@ecoledecirque.org

THÉÂTRE POPULAIRE DE CHÂTELLERAULT
Rue de la Taupanne - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 93 59 30 - tpc86@tpc86.info

DS CLUB
3 Rue Louis Blériot - 86100 CHÂTELLERAULT
06 42 38 15 51 - contact@nightclub-faro-chatellerault.fr

DISCOTHÈQUE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
1 Rue Jean Monnet - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 23 63 96 - conservatoire@capc-chatellerault.fr

SPECTACLE / CINÉMAS

SORTIR  | TO LEAVE ______________________À CHÂTELLERAULT

3T
21 Rue Chanoine de Villeneuve - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 85 46 54 - contact@3t-chatellerault.fr

SPECTACLES VIVANTS

PLANÉTARIUM GEORGES SAND
11 Rue Arthur Ranc - 86100 CHÂTELLERAULT - 05 49 21 15 97

AUTRES

VOUNEUIL-SUR-VIENNE
MÉDIATHÈQUE ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 
40 bis Place de la Libération - 862010 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
05 49 85 59 64 - mediatheque.vouneuil@capc-chatellerault.fr 



C H Â T E L L E R A U L T  À  V É L O

Gare SNCF - 2 boulevard Sadi Carnot
86100 Châtellerault

05 49 21 03 85

Vélibleu est situé 

à la Gare de Châtellerault

et vous accueille

du lundi au vendredi 

de 7h30 à 10h 

et de 16h à 19h

le samedi de 8h30 à 12h

et de 14h à 18h

Pour vous déplacer,
en toute simplicité,
louez un vélo

LE WEEK-END
Du vendredi

au lundi
7h 

LA SEMAINE
La semaine 10h 

LE MOIS
Le mois

Les 6 mois

18h 

90h 

LA JOURNÉE
1h 

2h

La demi-journée

La journée

1h 

2h 

3h 

4h 
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Se déplacer
se connecter
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EN VOITURE | BY CAR
 Voici des sites consultables pour calculer votre itinéraire selon votre ville de départ.

En venant de Paris ou de Bordeaux : prendre la sortie 26 (Châtellerault-nord, La Roche-Posay).
Accès direct par l’autoroute (A 10) et RD 910.
Paris : 292 km- 3h / Bordeaux : 286 km- 2h40 / Nantes 253 km- 2h20

 Here are some websites you can visit to calculate your itinerary according to your departure point. Direct access by the 
highway (A10) and secondary road (RD 910).

http://www.viamichelin.fr/web/Itineraires
http://fr.mappy.com/itineraire
http://www.cartesfrance.fr/itineraire/
http://www.kelbillet.com/itineraire/
http://www.quelleroute.com

EN AVION | BY PLANE
 À 40 mn de Châtellerault, l’aéroport de Poitiers-Biard vous permet d’arriver en avion.

Tous les renseignements sur le site web http://www.poitiers.aeroport.fr
 Not far from Châtellerault, Poitiers-Biard airport enables you to come by plane. 

 Aéroport de Poitiers-Biard :  Phone number and address of Poitiers-Biard airport:
5 Rue du Sous-Lieutenant Collart - 86580 Biard - 05 49 30 04 40

 Les loueurs de voiture que vous pouvez contacter à l’arrivée à l’aéroport de Poitiers- 
Biard :

 The car rental agencies you can contact at Poitiers-Biard airport:
Entreprise EUROPCAR au 05 49 58 25 34 et sur www.europcar-atlantique.fr
Entreprise AVIS au 05 49 58 13 00 et sur www.avis.fr
Entreprise Rent-A-Car au 05 49 58 51 58 et sur www.enterprise.com

 Informations sur les taxis à votre arrivée à l’aéroport de Poitiers-Biard :
 Information about the taxi companies you can contact upon your arrival at Poitiers-Biard airport:

À l’accueil-information de l’aéroport 
Par email à info@poitiers.aeroport.fr
Si à votre arrivée vous ne trouvez pas de taxis le personnel de l’aéroport se fera un plaisir de vous renseigner. 

 En arrivant à Poitiers, vous avez le choix entre deux compagnies de taxis :
 When you arrive in Poitiers, you can choose between two taxi companies:

GIE Radio Taxis : 05 49 88 12 34
Association des taxis indépendants de Poitiers. 05 49 57 16 30 - Fax 05 49 57 16 30.
19 rue Alphonse Daudet 86000 Poitiers.

 Les tarifs :  Prices:
Trajet aéroport/ Gare de Poitiers : approximativement 8 €.
Trajet aéroport/centre-ville de Poitiers : environ 10-12 €.
Trajet aéroport/Futuroscope : environ 20-25 €.
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EN BUS | BY BUS
 Voici les lignes qui permettent de se rendre en centre-ville de Châtellerault :

Les lignes en Vienne 100 et 204 et les lignes C et D du TAC.  Here are the bus services that enable you to go to 
the city centre of Châtellerault: Bus services in Vienne: 100 and 204; bus services C and D of the TAC – local bus line.

LIGNES EN VIENNE
 Ligne 100 : Cette ligne part de Châtellerault/Poitiers.

Elle traverse : Naintré, Beaumont, Dissay, Vendeuvre, Jaunay-Clan, Chasseneuil-du-Poitou.
Consulter les horaires et autres informations sur www.cg86.fr 
ou contactez TRANSDEV au 05 49 02 23 23.

Ligne 204 : Départ la roche Posay - Arrivée Poitiers : arrêt « la Mairie »
Elle traverse la Roche Posay, Coussay Les Bois, Saint-Sauveur.
Consulter les horaires et autres informations sur www.cg86.fr ou contactez TRANSDEV au 05 49 02 23 23. 

Pour tous renseignements sur les autocars interurbains des lignes en Vienne naviguez sur www.cg86.fr ou 
www.vtpc.fr ou contactez VEOLIA au 05 49 02 23 23.

 Line 100: Departure point Poitiers – Arrival Châtellerault:   stop “La Mairie”. This bus service starts in Thuré. This bus 
service serves:  Chasseneuil du Poitou, Jaunay-Clan, Vendeuvre, Dissay, Beaumont, Naintré. Check the timetable and other 
information on www.cg86.fr or contact TRANSDEV: +33 (0)5 49 02 23 23. Line 204: Departure point: La Roche Posay – 
Arrival: stop “La Mairie”. This bus service starts in Yzeures sur Creuse. This bus service serves La Roche Posay, Coussay Les 
Bois, Saint Sauveur. Check the timetable and other information on www.cg86.fr or contact TRANSDEV: +33 (0)5 49 02 23 23. 
For any further information on the intercity bus of bus services in Vienne, visit www.cg86.fr or www.vtpc.fr or contact 
TRANSDEV +33 (0)5 49 02 23 23.

EN TRAIN | BY TRAIN

 Venez facilement par le train et arrêtez-vous directement en centre-ville de Châtellerault. Renseignements 
auprès de Poitou-Charentes Services au 0 810 810 888 (coût d’un appel local).

La gare en centre-ville de Châtellerault :

2 boulevard Sadi Carnot - 86100 Châtellerault
Le téléphone de la gare de Châtellerault n’est pas directement ouvert au public. Pour obtenir des 
renseignements concernant cette gare, contactez par téléphone le standard national SNCF au 36 35 ou 
naviguez sur www.voyages-sncf.com
ou sur http://www.ter- sncf.com/Regions/poitou_charentes/Fr/Default.aspx

 Come easily and directly by train and get off directly in the centre of Châtellerault. Ask for information to Poitou Charentes 
Services +33 (0)810 810 888 – price of a local call. The train station in the centre of Châtellerault: 2 boulevard Sadi Carnot 86100 
Châtellerault Public can’t call the train station of Châtellerault directly. For any information relating to this train station, call the 
national SNCF switchboard 36 35 or visit www.voyages-sncf.com or http://www.ter- sncf.com/Regions/poitou_charentes/Fr/
Default.aspx

Horaires d’ouverture de la gare de Châtellerault
Période normale Jours fériés

Lundi 6h10/22h10 7h10/ 22h45
Mardi 6h10/22h10 7h10/ 22h45
Mercredi 6h10/22h10 7h10/ 22h45
Jeudi 6h10/22h10 7h10/ 22h45
Vendredi 6h10/22h40 7h10/ 22h45
Samedi 6h10/22h40 7h10/ 22h45
Dimanche 7h10/ 22h45 7h10/ 22h45



ACCÈS PRATIQUE | PRATICAL ACCESS  ______
Se

 d
ép

la
ce

r, 
se

 c
on

ne
ct

er

108

A
cc

ès
 p

ra
ti

q
u

e
 Les taxis devant la gare :

12 compagnies de taxis. Les numéros sont disponibles à la gare. Devant la gare : parking gratuit disponible 
pour les vélos - Effia 05 49 23 06 09.
Tous les trains TER Poitou-Charentes accueillent gratuitement votre vélo... dans la limite des places 
disponibles.

 TAXI: in front of the train station = 12 taxi companies. You can find their phone numbers at the train station. In front of the 
train station: free area available to park your bike – Effia +33 (0)5 49 23 06 09.
All TER Poitou-Charentes trains freely carry your bike... according to available space.

Destination Fréquence TER Fréquence TGV

Poitiers 11AR 5AR

Tours/ St Pierre des Corps 5AR

Paris 5AR

Angoulême/Bordeaux 3AR

La Rochelle 1AR 1AR

Parking EFFIA : 05 49 23 06 09 - www.effia.fr 0 825 888 826 - www.resaplace.com
Accessibilité Personnes à Mobilité réduite Accès + à la gare : gare équipée fauteuil - élévateur - rampe 
d’accès- toilettes INFO TER 0 890 640 650 puis tapez 1.
Email : accesplus@sncf.com - www.accesplus.sncf.fr 
TAC : tous les cars de Lignes de Vienne Effia.
Parking : places handicapées.

SE DÉPLACER | TRAVELLING

LIGNES TAC
Consulter les horaires et autres lignes s’arrêtant près du centre-ville sur :
www.bustac.com ou contactez le Kiosque TAC au 05 49 93 16 54.

Toutes les lignes permettent de se rendre en centre-ville de Châtellerault :

arrêt Chatelet, près du Boulevard Blossac.
• Ligne C Naintré - Espace commercial d’Argençon.
• Ligne D Thuré centre - Place d’Antoigné.
Pour tous renseignements sur les bus urbains, rendez-vous au kiosque TAC  Place Blossac, en centre-ville 
de Châtellerault.

 Check the timetable and the other lines with bus stops close to the centre of the city on www.bustac.com or contact the TAC 
information point +33 (0)5 49 93 16 54. Two bus services enable you to go to the city centre of Châtellerault: stop Chatelet, 
close to the Boulevard Blossac. Line C “Naintré commercial centre of Argencon” (light orange in the Timetable 2013-2014 from 
Monday 2nd September to Sunday 6th July). Line D “Thuré centre-Place d’Antoigné” (dark blue in the Timetable 2013-2014 from 
Monday 2nd September to Sunday 6th July). For any further information on the intercity bus, go to the TAC information point, 
Place Blossac, in the city centre of Châtellerault.
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LES TAXIS
TAXI BOHAN 
Nonnes - 86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 02 67 59

ALLO CHATEL TAXI
103 rte de Pleumartin
86100 CHÂTELLERAULT 
06 14 67 79 55

AB TAXI 
6 av. Robert Schumann
86100 CHÂTELLERAULT 
06 07 22 73 67

ALLO TAXI 
2 quai du 8 Mai - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 86 82 94

TAXI DANGREZAT
14 rue Josephine Baker
86100 CHÂTELLERAULT 
06 79 24 74 43

DELAGE TAXI 
Valette - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 90 29 22

MOREAU TAXI 
15 rue Paix - 86100 CHÂTELLERAULT 
06 07 99 99 88

TAXI LEBRUN
11 rue Henri Doucet - 86100 CHÂTELLERAULT
06 85 99 73 49

TAXI NELLY 
46 rue Dr Schweitzer - 86100 CHÂTELLERAULT
06 08 32 58 19

TEDDY TAXIS SERVICES
14 rue Jean Baptiste Corot 
86100 CHÂTELLERAULT 
06 75 29 17 44

TRANSPORT TAXI TRANCHAND
1 chemin Boulereau 
86100 CHÂTELLERAULT
06 70 57 30 23

TAXI G 7
19 rue d’Anjou - 86100 ANTRAN
06 07 66 05 12

TAXI AMBULANCE AUX 2 B
4 av Victor Hugo - 86530 NAINTRÉ
05 49 19 45 45

TAXI BRIENNE 
14 rue du 11 Novembre
86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
06 07 22 73 67

TAXI BOHAN
86210 BONNEUIL-MATOURS
05 49 02 67 59

TAXI DAIRON
24 rue René Cassin
86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE

LOCATIONS DE VOITURE
ADA
4 av. Jean Jaurès - 86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 02 02 06

AVIS
24 av. Adrien Treuille - 86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 23 18 18

EUROP’CAR 
96 av. Louis Ripault - 86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 93 03 11

HERTZ
37 rue Bernard Palissy - 86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 20 03 06

CARGO AVENIR AUTOMOBILES 
20 av. d’Argenson - 86100 CHÂTELLERAULT 
05 49 93 83 96

AUDILOC 
ZI Les Varennes
86530 AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT
05 49 21 53 91
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RÉGIONLIB
Utiliser des véhicules électriques
05 49 16 74 85 - contact@regionlib.fr - www.regionlib.fr

 • Prendre un abonnement : Pour utiliser ces véhicules en libre-service 7j/7 et 24h/24, il suffit 
de souscrire un abonnement auprès de l’agence (ex. 60 € l’année pour les particuliers). L’automobiliste 
obtient alors un badge d’accès qui permet d’ouvrir le véhicule et de le débrancher. Les professionnels 
(entreprises, artisans, commerçants, professions libérales, administrations...) peuvent aussi les utiliser pour 
des déplacements en ville. Des tarifs réservés leur sont proposés.
• Réserver un véhicule : En se connectant sur le site www.regionlib.fr, par smartphone, en vous rendant 
à l’agence Régionlib ou en téléphonant à la centrale d’appels qui assiste aussi les utilisateurs en cas de panne 
ou d’accident au 05 49 16 74 85. La réservation par internet est gratuite et vous sera facturée 2 € via la 
centrale d’appels.
• Payer sa course : La facturation démarre au moment de la prise en charge du véhicule et s’arrête au 
moment où le véhicule est remis en charge après usage à la même station de départ. Est facturé le temps 
d’utilisation et non le kilométrage effectué. Le premier 1/4 d’heure coûte 3,50 €, puis le 1/4 d’heure suivant 
1,50 €. Des tarifs spécifiques sont mis en place pour les professionnels. Le montant de l’abonnement qui 
peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel est adapté pour les abonnés des transports publics et 
les demandeurs d’emploi.
• Terminer sa course : En fin d’utilisation, il faut ramener sa voiture à sa station de recharge d’origine.
• sur le dispositif régional : www.poitou-charentes.fr > rubrique la Région vous aide > Transports 
propres.
• sur les tarifs et les conditions d’utilisation des MIA électriques : contactez régionLib.
• Les bornes électriques : 
* Rue Clément Krebs (La Manu) 86100 CHÂTELLERAULT
* Gare SNCF 86100 CHÂTELLERAULT
* Boulevard Blossac 86100 CHÂTELLERAULT
* Parking Alaman (2016) 86100 CHÂTELLERAULT
* Parking Saint Jacques (2016) 86100 CHÂTELLERAULT
* Place du Commerce 86210 BONNEUIL MATOURS.

 • Taking out a subscription: To use these vehicles, which are at the disposal of everybody 7/24, you just have to take out a 
subscription with the agency – e.g. €60/year for private individuals. The driver gets an access badge that enables him to open 
and unplug the vehicle. Professionals – companies, craftsmen, shopkeepers, liberal professions, administrations… – can also use 
them for their trips inside the city. They benefit from special prices. • Booking a vehicle: Using the website www.regiolinb.fr, with 
a Smartphone, going to the Régionlib agency or calling the telephone exchange, which also helps users in case of breakdown or 
accident – +33 (0)5 49 16 74 85. You can book freely using Internet but with the telephone exchange it costs €2. • Paying your 
trip: Invoicing starts when you pick up the vehicle and ends when you plug it after using it – at the original station. The invoice 
takes into account use duration and not the number of kilometres. The first 15 minutes cost €3.50 and the following 15 minutes 
€1.50. Professionals take advantage of special prices. You can subscribe for a month, a trimester, a semester or a year and there 
is a special price for those who have a public transportation card and for unemployed persons. • Ending up your trip: When you 
no longer need the vehicle, you have to come back to the original recharging station. • For more information on regional plan: 
www.poitou-charentes.fr >section La région vous aide > Transports propres • For more information on prices and Terms and 
Conditions of MIA électriques: contact régionlib.

SITE COVOITURAGE POITOU-CHARENTES
www.covoiturage.poitou-charentes.fr
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WIFI | WIFI  _____________________________
OÙ PEUT-ON AVOIR LE WIFI SUR CHÂTELLERAULT ?
Wi-Fi access in Châtellerault

L’Office de Tourisme : site de l’hôtel Alaman, 1 place Sainte-Catherine (wifi gratuit).

La médiathèque : Centre-ville de Châtellerault, Place Dupleix (wifi gratuit).

Le Star : bar, 31 place Dupleix.

l’Entracte : restaurant, 74 boulevard Blossac.

L’Univers : hôtel-restaurant, 4 avenue Georges Clémenceau.

La Gourmandine : 22 av. du Président Wilson.

Brasserie Chez Julien (Ibis) : 10 avenue Camille Pagé.

Le Buffalo Grill : 9 rue Rolland Garros.

Del Arte : 2 allée d’Argenson.

Patàpain : zone commercial la Désirée, 3 rue de Jussieu.

La Petite Villette : 197 rue d’Antran.

Poivre Rouge : rue des frères Montgolfier.

McDonald’s : ZI d’Argenson.

Gare SNCF : 2 boulevard Sadi Carnot.

Pôle vélo Vélibleu
Tarifs : 
Journée : 1h = 1€ ; 2h = 2 € ; demi-journée 
= 3 € ; journée 4 € (3 € tarif réduit). Week-
end : du vendredi au lundi = 7 € (5 € tarif 
réduit). Semaine : 10 € (6 € tarif réduit). 
Un mois = 18 € (9 € tarif réduit) ; 6 mois = 
90 € (45 € tarif réduit)
Tarif réduit : moins de 25 ans et plus de 
65 ans, bénéficiaires du (RSA), abonnés TAC.
Ouverture :  
Du lundi au vendredi :
7h30 - 10h et 16h - 19h. 
Le samedi 8h30 - 12h et 14h - 18h.                                                                          

Gare SNCF - 2 boulevard Sadi Carnot  - 86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 03 82

 Vélibleu, le service de location de vélo de l’agglomération 
châtelleraudaise vient compléter l’offre de transports en commun sur 
le territoire. Situé en centre-ville, à proximité immédiate de la gare 
de Châtellerault et de plusieurs arrêts de bus, le service propose des 
locations à la journée, à la semaine ou au mois. Les vélos Vélibleu 
sont mixtes et adaptés aux usages du quotidien. Ils sont équipés 
d’un porte-bagage et d’un système antivol. Des casques sont mis à la 
disposition des cyclistes qui le souhaitent.



BELLEFONDS

BONNEUIL-MATOURS

CENON-SUR-VIENNE

CHÂTELLERAULT

COLOMBIERS

MONTHOIRON

NAINTRÉ

SAINT-SAUVEUR

SENILLÉ

THURÉ

VOUNEUIL-SUR-VIENNE

AVAILLES-EN-CHÂTELLERAULT

ARCHIGNY

13 lignes 
de bus
pour découvrir le territoire 
du Pays Châtelleraudais

La Manu

Hotel Alaman

Pont Henri IV

Lac de La Forêt

Retrouvez nous sur
bustac.com  05 49 21 15 15  @bustac_tac
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Se former à Châtellerault

113

Pratique



PRATIQUE | PRATICAL  ____________________
Pr

at
iq

ue

114

P
ra

ti
q

u
e

DISTRIBUTEURS DE BILLETS | CASH MACHINE / ATM

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

5 avenue Adrien Treuille

CRÉDIT MUTUEL

31 boulevard Blossac

LCL

5 avenue Pierre Abelin

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE 

92-94 Grand’Rue de Chateauneuf

BNP PARIBAS

56 Grand’Rue de Chateauneuf

CAISSE D’ÉPARGNE

76 boulevard Blossac

LCL

35 boulevard Blossac

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

62 boulevard Blossac

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Rue de l’Herse

CAISSE D’ÉPARGNE

2 allée d’Argenson

CRÉDIT AGRICOLE

50 Bd Blossac

CRÉDIT AGRICOLE

8 Rue de l’Herse

CRÉDIT AGRICOLE

Rue Clément Jannequin

CRÉDIT AGRICOLE

Centre Commercial Auchan

CRÉDIT AGRICOLE

121 Rue Bourbon

CRÉDIT AGRICOLE

7 Rue Alfred de Vrigny

____________________________À BONNEUIL-MATOURS
CRÉDIT AGRICOLE

15 Rue du Commerce 

____________________________________________________ À NAINTRÉ
CAISSE D’ÉPARGNE

9 avenue Jean Jaurès

CRÉDIT AGRICOLE

Avenue du Cerisier Noir

______________________________________À CHÂTELLERAULT
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NUMÉROS D’URGENCE | EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS

GARDE D’ANIMAUX | KEEP ANIMALS

VÉTÉRINAIRES | VETERINARY SURGEONS

SPA

Lieu dit Valette
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 61 11

DRESSLER LEBRUN

17 Rue Jean Richepin
86100 CHÂTELLERAULT
06 32 61 49 05

NOUNOU POUR BOULES DE POILS

16, Le Pontereau
86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE
06 82 46 75 71

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE FATOUX PROTON

47 Avenue Camille Pagé
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 21 34

COLLINOT GRANGER MERCIER ROUSSEAU

117 Avenue du Maréchal Leclerc
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 23 23 23

CABINET MARCILLAT ISABELLE

52 Route de Targé
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 41 51

SAMU ........................................................................................................................................................................15

SAPEURS-POMPIERS .......................................................................................................................................18

POLICE .....................................................................................................................................................................17

NUMÉRO EUROPÉEN (POUR UN ÉTRANGER EN FRANCE) ..................................................... 112

CENTRE ANTI-POISON DE POITIERS ...........................................................................05 49 45 71 71

CENTRE ANTI-POISON DE BORDEAUX ......................................................................05 56 96 40 80

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES .............................................114 (FAX OU SMS)
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COMMUNE JOURS ET HEURES
ARCHIGNY Le troisième mardi du mois de 9h à 12h.

BONNEUIL-MATOURS Samedi de 8h à 13h.

CENON-SUR-VIENNE 1 et 3e dimanche de chaque mois

CHÂTELLERAULT • Tous les mercredis, marché de la Plaine d’Ozon de 8h à 13h.
•  Tous les jeudis marché du centre-ville, Boulevard Blossac de 8h à 18h
•  Tous les samedis marché de Châteauneuf de 8h à 13h et marché des Halles de 

8h à 13h.
• Tous les mardis, marché de Châteauneuf de 8h à 13h.
• Du mardi au samedi, marché des Halles de 8h à 13h.

COLOMBIERS Mercredi de 11h à 13h.

NAINTRÉ Tous les dimanches de 8h à 13h.

SAINT-SAUVEUR Dernier vendredi de chaque mois de 16h à 19h.

VOUNEUIL-SUR-VIENNE Tous les jeudis de 9h à 12h.

IUT

32 Rue Alfred Nobel
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 02 52 22

LYCÉE EDOUARD BRANLY

2 Rue Edouard Branly
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 02 52 60 

LYCÉE PROFESSIONNEL AGRICOLE
ET HORTICOLE RÉGIONAL

Rue du Lycée
86540 THURÉ
05 49 93 86 93

GRETA VIENNE

5 Rue Edouard Branly
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 20 23 00

AFPA NORD VIENNE

209 Grand’Rue de Chateauneuf
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 02 54 10

SE FORMER  | SE TO FORM _____________________________



G r a n d - p r e s s i G n y

musee de la
prehistoire
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Un musée du|Conseil départemental d’Indre & Loire



 Anne,
passionnée 
d’artisanat

 Juliette,
mordue de nature

 Philippe,
fou de sport et loisirs

du Pays Châtelleraudais
Devenez ambassadeurs

 Henri,
accro à l’histoire

OFFICE DE TOURISME
DU CHÂTELLERAUDAIS

1 place Sainte Catherine - 86100 Châtellerault 
Tél. 05 49 21 05 47 - accueil@ot-chatellerault.fr  

Qu’est-ce qu’être ambassadeur et quel rôle joue t-il ?

Un ambassadeur est une personne qui aime son territoire et qui souhaite le faire découvrir 
à son entourage. 

L’ambassadeur participe à des matinées découverte ou des sorties pour en apprendre plus 
sur son territoire. Il participe aux réunions de programmation et profi te des bons plans et 
nouveautés que lui proposent l’offi ce de tourisme et ses partenaires.

Il est bénévole sur des animations, s’il le souhaite et peut faire visiter sa ville sur un thème 
qui lui est cher. Il peut partager ses expériences sur les réseaux sociaux.

Tous fans 

du Châtelleraudais !

Retrouvez tous nos partenaires, les avantages 
et l’agenda des rencontres sur le site internet :
www.tourisme-chatellerault.fr
Rubrique Ambassadeurs.

Rejoignez-nous ! Faites le plein d’avantages, 
de réductions, de visites...
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Le Pays Châtelleraudais

www.tourisme-chatellerault.fr

Office de tourisme du Châtelleraudais

1, place Sainte Catherine

86100 Châtellerault

Tél. 05 49 21 05 47

Contact : accueil@ot-chatellerault.fr

Aux alentours…



Office de tourisme du Châtelleraudais
1, place Sainte Catherine - 86100 Châtellerault (Hôtel Alaman)
05 49 21 05 47 - Fax 05 49 02 03 26
accueil@ot-chatellerault.fr  

www.tourisme-chatellerault.fr -  https://www.facebook.com/tourisme.chatellerault

 https://plus.google.com/101881024407358077139/posts -  @OTChatellerault

 Office de tourisme du Châtelleraudais 

Pour venir nous voir, prendre direction «Centre-Ville».

BONNEUIL-MATOURS :
Carrefour Maurice Fombeure,
1 rue du 8 mai 1945 - 86210

•  Juin et Septembre : jeudi, vendredi et samedi de 
14h/17h sauf jours fériés

•  Juillet et Août : jeudi, vendredi et samedi de 
10h30/12h30 et 14h/17h (sauf jours fériés)

•  Vacances de Pâques et Toussaint : 1 semaine sur 
2 en alternance avec Vouneuil sur Vienne, du lundi 
au vendredi 14h/17h

VOUNEUIL-SUR-VIENNE :
Place de la Libération - 86210

•  Juin et Septembre : lundi, mardi et mercredi de 
14h/17h sauf jours fériés

•  Juillet et Août : lundi, mardi et mercredi de 
10h30/12h30 et 14h/17h sauf jours fériés

•   Vacances de Pâques et Toussaint : 1 semaine sur 
2 en alternance avec Bonneuil-Matours, du lundi au 
vendredi 14h/17h.
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•  D’octobre à mai : Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi 10h/18h. Le mardi 13h30/18h.

•  Du 1er juin au 30 septembre : Lundi au samedi 
9h30/19h et le dimanche 13h30/17h30. 

• 14 juillet et 15 août : 10h30/12h30 et 14h/17h.

• Le 24 et 31 décembre : 9h30/12h30. 
•  Jours fériés (sauf 1er janvier, 1er mai  

et 25 décembre) : 10h30/12h30. 
•  Journées du Patrimoine 

(18-19 juin et 19-20 septembre) : 9h30/19h.

CHÂTELLERAULT :

(Futuroscope)
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Venir à Châtellerault
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Pad of Stay

Notizbuch von Aufenthalt

Libreta de estancia

Carnet de séjour
en Pays Châtelleraudais




