Hôtel Restaurant Bar et Salon de thé

PATRIMOINE REVISITÉ
Idéalement située en centre-ville,
proche de la gare et à 2 pas du
Théâtre Auditorium de Poitiers,
l’ancienne chapelle des jésuites
édifiée en 1852 et fermée au
culte en 1870 devient en 1950 les
Archives Départementales de la
Vienne et ce durant 50 ans.
En 2012, du rêve à la réalité, le
pari est tenu.
La chapelle du Gesù est fin prête
à recevoir ses hôtes, dans un
cadre singulier et incomparable.
Elle devient hôtel et restaurant.

L’hôtel Mercure Poitiers Centre
est un lieu unique et insolite
composé de 50 chambres
atypiques.
Le restaurant « Les Archives »
vous propose une cuisine qui
mêle,
comme
l’architecture
tradition et modernité.
Retrouvez y également une
carte éttofée de cocktails.
Et pour une pause sucrée, venez
découvrir notre salon de thé.

Hôtel Mercure Poitiers Centre
05.49.50.50.60
h8539@accor.com
www.mercure.com

Réservations restaurant « Les Archives » : 05.49.30.53.00
www.lesarchives.com Adresse : 14 rue Édouard Grimaux - Poitiers
Ouvert tous les jours

( WELCOME ! )
90 pages pour ne rien rater de Poitiers et des communes
alentour ! Enfin un guide qui dit tout :-)
#SecretsBienGardés #PlaisirsPartagés

90 pages to make sure you don’t miss anything about
Poitiers and the surrounding villages! Finally a guide that
says it all :-) #WellKeptSecrets #PleasureSharing

@visitpoitiers / #visitpoitiers

Poitiers en portrait robot
En chiffres et en images,
Poitiers en condensé pour
bien vous repérer dans le
temps et l’espace !
Poitiers in a nutshell to help you
find your way through time and
space!
Les INCONTOURNABLES !
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GRAND POITIERS
VOUS RÉSERVE DES
EXPÉRIENCES UNIQUES.
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1

PI(G)MENTEZ

votre séjour face à l’église Notre-Dame-la-Grande
Au Moyen-Âge, la façade de ce bijou de l’art roman était
peinte. Chaque soir d’été et pendant les vacances de Noël, les
Polychromies de Notre-Dame renouent avec le passé.
Un spectacle qui pigmente le patrimoine.
A touch of colour opposite Notre-Dame-la-Grande church
In the Middle Ages, the facade of this jewel of Romanesque art was painted.
Every summer evening and during the Christmas holidays, the Polychromies de
Notre-Dame reconnect with the past. A show adding colour to our heritage.

6

2

PLONGEZ

au pays des merveilles à la Cathédrale
Décor du second mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le futur roi
d’Angleterre, l’imposant édifice poitevin n’a pas fini de révéler
tous ses secrets. Direction le transept sud. Levez la tête et admirez les flamboyantes peintures murales récemment mises à jour.
Un trésor gothique inédit en France.
Immerse yourself in Wonderland at the Cathedral
Scene of Alienor’s second marriage to the future King of England, the imposing
Poitevin building has not finished revealing all its secrets. Raise your eyes and
admire the recently renovated flamboyant wall paintings.
A Gothic treasure that is unique in France.
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REMONTEZ

le temps au baptistère Saint-Jean

Dernier vestige mérovingien à Poitiers, l’ensemble architectural
sert d’écrin à une piscine baptismale et abrite peintures romanes
et sarcophages sculptés. Découvrez le plus ancien monument
chrétien d’Europe.
Go back in time at the Saint-Jean baptistery
The last Merovingian vestige in Poitiers, this architectural complex serves as a
setting for a baptismal pool and houses Romanesque paintings and sculpted
sarcophagi. Discover the oldest Christian monument in Europe.
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VOLEZ

comme un oiseau au Futuroscope
Avec «L’Extraordinaire Voyage», élue Meilleure Attraction d’Europe,
vous embarquez pour un périple autour du monde. À bord d’une
machine volante, les passagers ont la sensation d’être plus légers
que l’air. Une expérience poétique et immersive.
Fly like a bird at the Futuroscope
With “L’Extraordinaire Voyage”, elected Best Attraction in Europe, you embark
on a journey around the world. On board a flying machine, passengers feel
lighter than air. A poetic and immersive experience.

9

les

ntournab

Les Inco

5

FLÂNEZ

place de l’Hôtel de Ville

D’inspiration Renaissance, l’Hôtel de Ville compte de nombreux
points communs avec l’opéra Garnier. Du haut du campanile,
quatre tigres en plomb veillent sur la place bordée de terrasses.
Ici, toutes les générations se retrouvent pour musarder au soleil.
La dolce vita à la poitevine.
Stroll through the town hall square
The Renaissance-inspired city hall has many similarities with the Garnier
Opera House. From the top of the campanile, four lead tigers watch over
the terraced square. Here, all generations gather to relax in the sun.
La dolce vita poitevine style.
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RESPIREZ

au parc de Blossac, havre de verdure
Depuis les remparts, le promeneur domine la vallée du Clain, s’offrant
un point de vue exceptionnel. Jardin à la française, jardin à l’anglaise,
parc zoologique, rocaille, grand pré…
Voyez la vie en vert sur neuf hectares en centre-ville de Poitiers !
See life in green at Blossac Park
From its walls, walkers dominate the Clain Valley, offering an exceptional
viewpoint. French garden, English garden, zoological park, rockery,
large meadow… Welcome to a nine hectare green haven
in the heart of Poitiers!
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FRANCHISSEZ
FRANCHISSEZ

le pas de l’histoire au Palais des Comtes de Poitou
Apprivoisez ce lieu de pouvoir emblématique de l’extérieur, avec
la tour Maubergeon, remarquable exemple de donjon médiéval.
Puis pénétrez dans la grande salle dite «des pas perdus».
Une façade de lumière y subjugue les visiteurs grâce à ses trois
cheminées monumentales surplombées de vitraux.
Ouvert à partir d’octobre 2019.
Stride out into the palace of the counts of Poitou
Admire this emblematic place of power from the outside, with the Maubergeon
Tower, a remarkable example of a medieval keep. Then enter the vast lobby
area. A façade of light enchants visitors along with its three monumental
chimneys under beautiful stained glass windows.
Open from October 2019.
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RÊVEZ

plus haut à Chauvigny

Classée parmi les plus beaux détours de France, la cité médiévale
se distingue par ses cinq châteaux forts dressés sur le même éperon
rocheux. L’un d’eux, le château des Évêques, accueille un fameux
spectacle de fauconnerie. 100% pittoresque.
Dream of adventure in the city of Chauvigny
Listed as one of the most beautiful detours of France, this medieval stronghold
stands proud with its five castles on the same rocky spur. One of these, the
Castle of Bishops, holds a famous falconry show. 100% picturesque.
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JOUEZ-LA

comme Indiana Jones à Sanxay

Avis aux passionnés d’archéologie… Niché dans la verdoyante vallée
de la Vonne, le sanctuaire gallo-romain de Sanxay conserve les vestiges
des trois principaux monuments publics antiques : temple, thermes et
théâtre. Dans ce dernier se déroulent chaque été les Soirées Lyriques,
l’un des plus grands festivals d’opéra hexagonal.
Enter Sanxay like Indiana Jones
Archaeology enthusiasts are in for a treat… Nestling in the lush green Vonne
valley, the Gallo-Roman sanctuary of Sanxay holds the vestiges of the three
main ancient public monuments: temple, thermal baths and amphitheatre.
In the latter, the Lyrical Nights are held every summer,
one of France’s major opera festivals.
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POITIERS IS GOING TO seduce YOU
In Poitiers, one in four
residents is a student.
Under the impetus
of this youth, the city vibrates
and transcends. Visitors
leave “augmented”.
That’s a reality!

Ancienne cité fortifiée, Poitiers trône sur un éperon
rocheux. Plusieurs tours témoignent aujourd’hui de ce
riche passé médiéval. Ceinturé par deux rivières et autant de vallées verdoyantes, le centre historique est
localement surnommé « le plateau ». Au sommet de
ce vaste promontoire se dressent deux de ses plus beaux
monuments, le Palais des Ducs d’Aquitaine, Comtes
du Poitou, et l’Église Notre-Dame-la-Grande. Au fil
d’étroites ruelles, des hôtels particuliers de l’époque
Renaissance se mêlent aux maisons à pans de bois du
Moyen-Âge. La Préfecture et l’Hôtel de Ville attestent
d’un élan haussmannien au cours du 19ème siècle. Quant
aux deux parallélépipèdes de verre que vous apercevez,
brillant de mille jaunes, sur le versant ouest, ils abritent
toute l’année les spectacles du Théâtre & Auditorium de
Poitiers (TAP).
Car celle que l’on surnomme « la ville aux cent clochers »
est érudite, culturelle, festive, créative, sportive...
«Des vieilles pierres et du sang neuf», résume parfaitement le quotidien Les Échos.

POITIERS IS GOING TO surprise YOU

À Poitiers, un habitant
sur deux a moins de 30 ans.
Sous l’impulsion de cette jeunesse, la ville vibre et
se transcende. Le visiteur
en repart « augmenté ».
C’est une réalité !

Aliénor d’Aquitaine, Jeanne d’Arc, Clovis,
Charles Martel y ont écrit de célèbres pages
de l’Histoire de France. Les auteurs Pierre de
Ronsard, François Rabelais et René Descartes
y ont étudié. Le chef Joël Robuchon, le patineur
Brian Joubert ou encore le philosophe Michel
Foucault y sont nés.

A former fortified city, Poitiers lies on a rocky outcrop. Today, several towers bear witness to this rich medieval past. Surrounded by
two rivers and their green valleys, the historic centre is locally
known as the plateau. At the top of this vast promontory stand
two of its most beautiful monuments, the Palace of the Counts of
Poitou and the church of Notre-Dame-la-Grande. Through narrow
alleys, Renaissance period private mansions mingle with woodhewn houses of the Middle Ages. The prefecture and the town hall
reflect the influence of Haussmann in the 19th century. As for the
two glass rectangles that you see on the west, shining with a thousand hues of yellow, they house shows by the Théâtre Auditorium
de Poitiers (TAP) all year round.
This ‘city with a hundred bells is erudite, cultural, festive, creative,
sporting... “Old stones and new blood”, as perfectly summed up
by the daily newspaper, Les Echos.
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Pratique !

POITIERS

ACCESS

Des boulevards ont
remplacé les remparts.
Pour rejoindre le centreville, les voyageurs
empruntent inévitablement l’un d’eux. Quatre
portes s’offrent alors à
eux : celle du marché et
de l’église Notre Dame,
celle de la gare et du
Théâtre Auditorium,
celle du Pont Neuf et
de la Cathédrale, celle
de la Madeleine et du
parc de Blossac. Pour
chacune de ces entrées
de ville, un parking vous
accueille, à quelques
minutes seulement

des monuments et des
commerces. Poitiers se
découvre alors à pied,
le nez au vent.
Boulevards have replaced the
ramparts. To reach the city
centre, travellers invariably take
one of these. There are four
gates: the market and the
church of Notre Dame, the
station and the Théâtre Auditorium, the Pont Neuf and the
cathedral, the Madeleine and
the park of Blossac. For each
of these city entrances, a car
park welcomes you, just a few
minutes from the monuments
and shops. Poitiers can then
be explored by foot, at your
heart’s desire.

WALK
AROUND

Deux places principales sont reliées par des rues
piétonnes. Minérale, la place Leclerc s’étend sur
le parvis de l’Hôtel de Ville. Bordée de cafés et de restaurants, elle séduit les familles qui laissent les enfants
courir ou étrenner leur trottinette en toute quiétude.
Sous l’égide du bijou roman Notre-Dame-la-Grande,
la place Charles de Gaulle vit au rythme du marché
sous les halles et des étudiants, adeptes des soirées
festives et de la médiathèque voisine.

Two main squares are connected by pedestrian streets. Place
Leclerc stretches out in front of the town hall. Bordered by cafés
and restaurants, it is perfect for families who can let children
run around or play on their scooters in total security. Under the
influence of the Romanesque jewel, Notre-Dame-la-Grande, Place
Charles de Gaulle lives to the rhythm of the market with bustling
stands, the media library and student life into the evening with a
real festive spirit.

ENJOY
16

Les amateurs de shopping trouvent l’inspiration dans le centre commercial
des Cordeliers et les artères adjacentes. À l’ouest, la pittoresque Grand’rue
abrite ateliers-boutiques et galeries d’art, tandis que la rue de la Regratterie
propose des boutiques mode indépendantes. Les gourmets s’orientent vers
le quartier Carnot-Magenta, réputé pour ses restaurants et ses commerces
de bouche. Au sud, place aux grands espaces bucoliques avec
le parc de Blossac et l’îlot Tison au bord du Clain.

Shopping enthusiasts find inspiration in the Cordeliers
shopping centre and the surrounding streets. In the west,
the picturesque Grand’rue houses workshops, shops and
art galleries, while rue de la Regratterie offers independent
fashion shops. Gourmets head towards the Carnot-Magenta
neighbourhood, famous for its restaurants and food shops.
To the south, there are large bucolic spaces with Blossac Park
and Tison island on the river Clain.
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POITIERS en 5 chiffres

1
3
5

Comme le nombre
de ses habitants
Like the number
of its inhabitants

Comme le nombre
d’habitants de sa
communauté
urbaine
The number of
of inhabitants in its
conurbation

Comme son
classement dans
le top des destinations
urbaines françaises
Its ranking in the
list of top urban
destinations
in France

2
4

Comme le nombre
de ses étudiants
Like the number of
of its students

Comme sa position
dans le classement
2018 des grandes
villes les plus
attractives grâce
à leur qualité
de vie, selon
L’Express

Its position
in the 2018
ranking of the
most attractive
cities thanks to
their quality of
life, according
to L’Express
magazine

Astuces / Tips
Pour bien comprendre la topographie
de Poitiers et identifier les principaux édifices,
rendez-vous à la gigantesque statue NotreDame des Dunes, boulevard du colonel
Barthal. Depuis ce panorama, le point de vue
sur la ville est idéal.
To fully understand the topography of Poitiers and identify its main buildings, go to the gigantic Notre-Dame
des Dunes statue on Boulevard du Colonel Barthal. This
panorama offers an ideal view of the city.
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POITIERS en 5 dates

732
Aliénor d’Aquitaine
participe aux négociations
de la charte qui érige la cité
en commune
Aliénor d’Aquitaine
participates in negotiations
of a charter making the city
a Commune

The «Poitiers sequestred»
is discovered after 25
years of confinement.

Charles Martel
and the Franks win
the Battle of Poitiers

1199

1431
La « séquestrée de Poitiers » est découverte après
25 ans de confinement.
A. Gide en a fait un livre.

Charles Martel
et les Francs gagnent
la Bataille de Poitiers

Création de l’université,
l’une des plus
anciennes d’Europe
Creation of the university,
one of the oldest
in Europe

1901

1987
Petit lexique
à destination des visiteurs
Les Poitevins ont coutume de ne pas appeler
les lieux stratégiques par leur nom actuel.
Vous ne serez pas surpris d’entendre :

Small lexicon for visitors

Place Notre-Dame pour/for place Charles de Gaulle
Porte de Paris pour/for place Jean de Berry

Square Magenta pour/for square de la République
Parking Carnot pour/for parking de l’Hôtel de Ville
La pénétrante pour/for voie André Malraux.

Inauguration
of the Futuroscope

It is Poitevin custom not to call strategic
places by their current name.
You should not be surprised to hear:

Place d’Armes pour/for place Leclerc

Parking Rivaud pour/for parking Blossac

Inauguration
du Futuroscope

T’inquiète chéri.
On se retrouve demain

Place d’Armes
?

Château de la
Mothe-Chandeniers

AUTOUR DE

POITIERS

Châte

Souriez, vous allez rayonner !

50km

Dissay

Lac de S

Vignes du haut-Poitou

40km

JAUNAY-MARIGNY

30km

Futuroscope

25km

Forê

20km
15km
10km
5km

Site archéologique
Aéroport
de Sanxay
Poitiers-Biard

POITIERS

A
Curzay-sur-Vonne

A
Abbaye de Fontaine-le-Comte

Forêt de Saint-Sauvant

Lusignan

Vallée des Singes

ROMAGNE

70km
20

Niort

Abbaye de Fontevraud

70km

AROUND POITIERS

A radiant radius!

ellerault

Parc naturel régional
de la Brenne

La Roche-Posay
STATION THERMALE

Saint-Cyr

Angles-sur-l’Anglin

PARMI
PLUS
PARMI
LESLES
PLUS
BEAUX
VILLAGES
BEAUX
VILLAGES
DE
FRANCE
DE FRANCE

Saint-Savin

PATRIMOINE MONDIAL
DE L’UNESCO

êt de Moulière

Château de Touffou

MONTAMISÉ

BONNES

Chauvigny
Tercé

Abbayes de Saint-Benoît

Les châteaux
de la Loire

Abbaye de Ligugé

(1H15)

Le Marais poitevin
(1H)

La Rochelle
Île de Ré (1H30)
Cognac

(1H45)

Angoulême
(1H20)

Limoges
(1H50)

21

Agenda
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AGENDA

4 SAISONS PALPITANTES

Grand Poitiers vibre toute l’année. Voici un calendrier non
exhaustif des activités et rendez-vous phares pour 2019.
Grand Poitiers has something going on all year
round. Here is a non-exhaustive calendar
of activities and highlights for 2019.

Au printemps
Gamers Assembly Festival,
la LAN-party la plus populaire
de France (20-22 avril / Poitiers)
Marathon Poitiers-Futuroscope,
42,195 kilomètres urbains et rapides
(26 mai)

Exposition «Vitropolis»

En été
Les Polychromies de Notre-Dame,
illuminations de la riche façade
sculptée de l’église éponyme
( du 21 juin au 31 août / Poitiers)

L’opéra « Aïda » de Verdi
pour la 20ème édition des Soirées Lyriques
(10, 12 et 14 août / Sanxay)

Plage de sable et plaisirs nautiques
(tous les jours / lac de Saint-Cyr)

ou quand un art ancestral s’empare
de la BD et de la science-fiction

Festival du basket 3x3

(6 avril – 3 novembre / Musée du Vitrail à Curzay)

(du 29 juin au 7 juillet / Poitiers)

et de la culture urbaine

Le circuit découverte des abbayes
(à Pâques et toute l’année / Saint-Benoît,
Ligugé, Fontaine-le-Comte)

• The Notre-Dame polychromies,
illuminations on the rich sculpted façade of
the eponymous church (June 21 to August
31/ Poitiers)

• Gamers Assembly Festival, the most
popular LAN-party in France (20-22 April/
Poitiers)

• Verdi’s opera «Aïda» for the 20th edition
of the Soirées lyriques (August 10, 12 and
14/ Sanxay)

• Poitiers-Futuroscope Marathon,
42,195 kilometres, urban and fast
(May 26)

• Sandy beaches and water sports
(Daily / Lac de Saint-Cyr)

• Exhibition «Vitropolis» or when an ancestral art takes on comics and science
fiction (April 6 – November 3 / Stained
Glass Museum in Curzay)
• A tour of the abbeys (at Easter and
all year round / Saint-Benoît, Ligugé,
Fontaine-le-Comte)
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• 3x3 Basketball and Urban Culture Festival
(June 29 to July 7 / Poitiers)

À l’automne
Les Expressifs,
festival gratuit des arts de la rue qui
transforme le centre-ville en terrain
de création (du 4 au 6 octobre / Poitiers)
Œnotourisme
dans les vignobles de l’AOC
Haut-Poitou (pendant les vendanges
et toute l’année / Jaunay-Marigny, Beaumont-Saint-Cyr)

Traversées
L’art contemporain dans toute la
ville (du 12 octobre 2019 au 19 janvier
2020 / Poitiers)

Châtaignes et champignons
dans la forêt domaniale de Moulière (tous les jours / Montamisé)

En hiver
Mission Kepler,
nouvelle attraction à sensations fortes
du Futuroscope (dès fin 2019 / Chasseneuil-du-Poitou)

• Les Expressifs, a free multi-disciplinary
festival that transforms the city centre into
a place of creation (from 4th to 6 October
/ Poitiers)
• Wine tourism in the vineyards of
AOC Haut-Poitou (during the harvest
and all year round / Jaunay-Marigny,
Beaumont-Saint-Cyr)
• Traversées, contemporary art
throughout the city (October 12, 2019 to
January 19, 2020)
• Mushroom picking and chestnut harvesting in the Moulière forest (daily /
Montamisé)

Poitiers Film Festival,
révélateur des grands réalisateurs
de demain (début décembre / Poitiers)
Marché aux truffes noires du Poitou,
dès l’ouverture à 9h30 (6 dates de
mi-décembre à mi-février / Chauvigny)

Le Carnaval,
grande tradition pictave, et ses animations pour toutes les générations
(début mars / Poitiers)
• Mission Kepler, the Futuroscope’s
new sensation attraction (as of late
2019 / Chasseneuil-du-Poitou)
• Poitiers Film Festival, revealing the
great directors of tomorrow (early December / Poitiers)
• Market with Poitou black truffles,
opens at 9.30 am (6 dates from mid-December to mid-February / Chauvigny)
• Carnival, a great local tradition, with
events for all generations (early March
/ Poitiers)
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VISIT

( VISITER )

s...

Pas à pa

Poitiers > L’essentiel en 3 circuits

DU QUARTIER DU PALAIS

JUSQU’AUX DUNES

FROM THE PALACE DISTRICT
TO THE DUNES

Hôtels de Briey
et de Rochefort
Centre-ville
300 mètres

Cathédrale
Saint-Pierre

Escaliers
des Dunes

2
Espace
Mendès-France

5
1
Église
Ste-Radegonde

4

3

Baptistère
St-Jean

Musée
Ste-Croix

246

Le Panorama
des Dunes

Église Sainte-Radegonde
17 rue du pigeon blanc
Mélange de styles roman et gothique angevin,
l’édifice abrite dans sa crypte le tombeau de
Radegonde, reine des Francs et fondatrice du premier monastère féminin de France.
Sainte-Radegonde Church
A mixture of Romanesque
and Angevin Gothic
styles, the crypt holds
the tomb of Radegonde,
queen of the Franks and
founder of the first female
monastery in France.

2 Cathédrale Saint-Pierre
1 rue Sainte-Croix
Déjà réputée pour sa taille imposante et son
orgue Clicquot, cette majestueuse église-halle
gothique vient de dévoiler 900 m2 de précieuses
peintures murales du XIIIe siècle.
Saint Peter’s Cathedral
Renowned for its imposing size and Clicquot
organ, this majestic
Gothic church has just
unveiled 900 m2 of precious 13th century wall
paintings.

3 Baptistère Saint-Jean
Rue Jean-Jaurès
Construit au Ve siècle et remarquablement
conservé, le bâtiment mérovingien fait partie
des premiers monuments historiques classés par
Prosper Mérimée en 1840.
Saint-Jean Baptistery
Built in the 5th century and remarkably well preserved,
the Merovingian building was one of the first historical
monuments classified by Prosper Mérimée in 1840.
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POINCARÉ ET LOUIS XIV
À l’intérieur de l’église SainteRadegonde, 3000 ex-votos témoignent de la reconnaissance
des Poitevins à la sainte patronne de Poitiers.

On vous invite à en repérer deux.
Le premier date de 1658 : une
statue de Radegonde aux traits
d’Anne d’Autriche. Réalisée par
le sculpteur Legendre, elle a été
commandée par la Reine en remerciement de la guérison de
son fils, le futur roi Louis XIV.
Le second, plus discret, remonte
à 1919 : « Merci pour la grande
guerre », signé P. de la R. Un
hommage de Raymond Poincaré,
le président de la République de
l’époque.
Poincaré and Louis XIV
Inside Sainte-Radegonde church, 3,000
ex-votos testify to the Poitou’s recognition of the patron saint of Poitiers.
We invite you to identify two of them.
The first one dates from 1658: a statue of Radegund with the features of
Anne of Austria. Made by the sculptor
Legendre, it was commissioned by the
Queen in gratitude for the healing of
her son, the future King Louis XIV.
The second, more discreet, dates
back to 1919: “Thank you for the great
war”, signed P. de la R. A tribute from
Raymond Poincaré, President of the
Republic at the time.
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GARGANTUA
SUR SON ROCHER
De loin, il ressemble à un rocher.
Ni plus, ni moins. Mais si vous
vous aventurez du côté du pont
Joubert (en bas de la Grand’Rue)
et si vous montez l’escalier des
dunes, vous remarquerez que,
de profil, le caillou arbore une
bouche ouverte et un nez que
ne renierait pas Cyrano.
On l’appelle le rocher de Gargantua. La légende rapporte que le
géant de Rabelais s’asseyait sur
ce rocher, laissant pendre ses
jambes pour tremper les pieds
dans le Clain..
Gargantua on his rock
From a distance, it looks like a rock.
No more, no less. But if you venture to
the Joubert Bridge (at the bottom of
the Grand’Rue) and climb the Dunes
stairs, you will notice that, in profile,
the stone has an open mouth and a
nose that Cyrano would be proud of.
It is called the rock of Gargantua.
Legend has it that Rabelais’ giant sat
on this rock, letting his legs hang down
to soak his feet in the Clain.

To see on the way
- The exhibitions and the planetarium
of the Espace Mendès France, stimulating scientific culture for the whole family
- The private mansions of Briey and
Rochefort in the Grand’Rue, one of
the longest and oldest in Poitiers
- The 217 steps of the Dunes stairs
to reach the grail, in this case
an unbeatable viewpoint
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4 Musée Sainte-Croix
3 bis rue Jean-Jaurès
Cette vaste silhouette de béton brut et de verre
teinté brille par la qualité de ses fonds archéologiques et par sa collection Camille Claudel, la deuxième plus importante de France.
Sainte-Croix Museum
This vast silhouette of raw
concrete and tinted glass
shines through the quality
of its archaeological collections and its Camille
Claudel collection, the
second largest in France.

5 Le panorama des Dunes
24 boulevard du colonel Barthal

(accès par bus, voiture ou par l’escalier qui prend
naissance près du pont Joubert)

Depuis ce belvédère, vous embrassez une vue
époustouflante sur la ville aux cent clochers. Les
toits d’ardoises et les tuiles romaines témoignent
d’une position à la frontière de la vallée de la
Loire et du sud-ouest.

The panorama of the Dunes
From this belvedere you can enjoy a breathtaking view
of the city of a hundred bell. The slate roofs and Roman tiles reflect its position on the border between the
Loire Valley and the south-west.

À voir en chemin
• Les expositions et le planétarium de l’Espace Mendès France pour parfaire la culture
scientifique de toute la famille
• Les hôtels particuliers de Briey et de
Rochefort dans la Grand’Rue, l’une des plus
longues et plus anciennes de Poitiers
• Les 217 marches des escaliers des Dunes
pour décrocher le graal, en l’occurrence un
point de vue inégalable.

Produits Locaux
et de Saison
en circuit court !
05 49 44 19 40

• Coffrets et paniers cadeaux
pour un souvenir de la région.
• COLIS de Producteurs
34, Avenue de la Loge - 86440 Migné-Auxances

Cuisine traditionnelle

DESSERTS
DESSERTS
FAIT
FAIT MAISON
MAISON

BUFFETS D’ENTRÉES
D’ENTRÉES
BUFFETS

60 etet 24
24 couverts
couverts
60
Peut servir
servirdedesalle
sallededeformation
formationou
oudederéunion
réunion(environ
(environ
Peut
20
personnes)
disponibleavec
aveclelerepas
repasdedemidi
midiouousoir.
soir.
20 personnes) disponible
couverts
1818 couverts
Vue
sur
Montamisé
pour
les
touristes,
VRP
et
autres…
Vue sur Montamisé pour les touristes, VRP et autres…

55 bis,
de la
la Mairie
Mairie .. 86600
86600 MONTAMISÉ
MONTAMISÉ..Tél.
Tél.05
0549
4944
4490
9017
17
bis, place
place de
OUVERT DU
DU LUNDI
LUNDI AU
AU VENDREDI
VENDREDI::DE
DE7H
7HÀÀ19H
19H
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Samedi et
et Dimanche
Dimanche -- Fermé
Fermé(sauf
(saufréservation)
réservation)
Samedi

lesaintequitere@orange.fr
lesaintequitere@orange.fr
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sainteQuitère
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Poitiers > L’essentiel en 3 circuits

DE NOTRE-DAME

JUSQU’AU

QUARTIER MONTIERNEUF

FROM NOTRE-DAME
TO THE MONTIERNEUF DISTRICT

4 Église St-Jean

de-Montierneuf

La rue de la Chaîne

Hôtel
Berthelot
Hôtel
Fumé

6
Palais des Comtes
de Poitou ducs d’Aquitaine

340

Centre-ville

2

1

5
3

Église
St-Germain
La Place de la Liberté

Église
Notre-Dame
La-Grande

Église Notre-Dame-la-Grande
Place Charles de Gaulle
Un joyau de l’art roman ! Sa façade minutieusement sculptée illustre les pages de la Bible. À l’intérieur, les piliers décorés de motifs géométriques
colorés interpellent.
Notre-Dame-la-Grande church
A jewel of Romanesque art! Its meticulously carved facade
illustrates the pages of the Bible. Inside, the pillars decorated with coloured geometric patterns are really striking.

2 L’Hôtel Fumé
8 rue René-Descartes
Deux générations successives de la famille Fumé
ont édifié ce témoignage de l’architecture gothique flamboyante. Un ancien hôtel particulier
d’un grand raffinement.

Poitiers secret, SECRET POITIERS
Poitiers insolite

UNUSUAL POITIERS

LA LIBERTÉ REMPLACE
LE PILORI
Oui, elle ressemble à son modèle
new-yorkais. En plus petit.
La statue de la Liberté sur la place
du même nom (ex-place du Pilori)
a été inaugurée le 14 juillet 1903.
Elle fut financée par les loges maçonniques de Poitiers et Neuville,
pour honorer le Général Berton,
exécuté ici pour avoir voulu renverser Louis XVIII.
Liberty replaces the Pilori
Yes, she looks like her New York model.
A smaller version.
The Statue of Liberty in the square of
the same name (formerly Pilori Square)
was inaugurated on July 14, 1903. It
was initiated by the Masonic lodges of
Poitiers and Neuville to honour General
Berton, executed here for having plotted to overthrow Louis XVIII.

The Fumé Hotel
Two successive generations of the Fumé family
built this flamboyant example of Gothic architecture. A former private
mansion, with genteel
refinement.

3 L’Hôtel Berthelot
24 rue de la chaîne
Disposé en fond de cour, cet hôtel particulier de
l’époque Renaissance séduit par ses candélabres,
médaillons et autres rinceaux d’inspiration italienne.
The Berthelot Hôtel
Located at the back of the
courtyard, this Renaissance
mansion house offers a
delightful array of candelabras, medallions and Italian-inspired scrolls.
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PAUVRE MULE
Sur la place de la Liberté, levez
les yeux vers le deuxième étage
de l’hôtel de la Prévôté. Un drôle
de fer à cheval y est logé. Vestige
supposé d’un triste fait divers survenu aux environs de 1775, dans
lequel le chargement de poudre
porté par une mule a explosé.
On imagine la violence de la déflagration… Qui n’a fait qu’une
victime : la mule.
Poor mule
On the Place de la Liberté, look up
to the second floor of the Hôtel de
la Prévôté. A strange horseshoe is
lodged there. It is an alleged remnant
of a sad event in around 1775, in which
the powder load carried by a mule exploded. You can imagine the violence
of the explosion... There was only one
victim: the mule.

Palace of the Counts of Poitou
Dukes of Aquitaine
Historians consider this medieval complex to be one of the most remarkable
in France. Eleanor of Aquitaine herself
ordered the beautiful ceremonial room.

4 Église Saint-Jean-de-Montierneuf
Place Montierneuf
Construite entièrement en pierre de taille, cette
ancienne abbaye des moines bénédictins surprend par ses proportions, la luminosité en son
chœur et l’harmonie de son plan.
Saint-Jean-de-Montierneuf church
Built entirely of quarried stone, this former Benedictine
monks’ abbey offers many surprises, the proportions of its
rooms, the light in its choir and the harmony in its layout.

5 Église Saint-Germain
Rue Saint-Germain
Pour le Conservatoire, la ville a transformé en
auditorium cette charmante église très bien restaurée et bâtie sur l’emplacement de thermes
antiques.
Saint-Germain church
For the Conservatory, the city has transformed this
charming church into an auditorium, which has been very
well restored, built on the site of ancient thermal baths.

6 Palais des Ducs d’Aquitaine, Comtes
du Poitou - 10 place Alphonse Lepetit
Les historiens considèrent cet ensemble médiéval comme l’un des plus remarquables de
France. Aliénor d’Aquitaine en personne commanda la magnétique salle d’apparat.

À voir en chemin
• La rue de la Chaîne, aussi escarpée que truculente avec ses façades à pans de bois et ses
cours intérieures.
• La place de la Liberté où les malfaiteurs
étaient autrefois cloués au pilori ou guillotinés.
To see on the way
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- Rue de la Chaîne, as steep as it is truculent, with
its half-timbered facades and interior courtyards.
- Place de la Liberté where criminals were once
pilloried or guillotined.
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ESPACES PRIVATISABLES
DE 15 À 300 PERSONNES
NOUVELLE AMBIANCE
CAVE : À DÉGUSTER OU À EMPORTER
Le Grand Large
10 rue du Clos Marchand
POITIERS
Tél. : 05 49 61 35 94
www.cousintraiteur.com

RESTAURANT - BAR - JEUX

menu ouvrier le midi
12€20

NOUVEAU
2 salles de séminaires

Carte gastronomique à partir du vendredi soir
Banquet, repas d’affaires... sur réservation
4, place de l’Eglise - 86800 TERCÉ - Tél. 09 67 06 45 82

RTIR
À PA

DE 2

ANS

Salle d’escalade, pour tous publics
Restaurant, cuisine maison, locale et de saison

11 rue de la Demi Lune - POITIERS
- Poitiers.theroof.fr

+ 100

PARCOURS

10h30-14h / 14h30-19h

Déco • Bijoux • Vêtements • Enfants
2 rue de Claveurier - 86000 Poitiers - 05 16 34 87 65
Colibri Boutique de créateurs - colibri.createurs@gmail.com
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Poitiers > L’essentiel en 3 circuits

DE L’HÔTEL DE VILLE
FROM CITY HALL
TO THE SAINT-HILAIRE DISTRICT

JUSQU’AU
QUARTIER ST-HILAIRE
La Grande Poste

La Préfecture

1

Église
Saint-Porchaire

2

L’Hôtel
de Ville

3
4 Église

Jardin
Simone Veil

Saint-Hilaire

le Parc
de Blossac

5
34
4

La Préfecture
1 place Aristide-Briand
Pour cette réalisation en briques et en pierres de
style Louis XIII, les architectes Durand et Guérinot se sont inspirés des aménagements parisiens
d’Haussmann.
The Prefecture
For this Louis XIII style stone and brick building, the
architects Durand and Guérinot were inspired by the
Parisian installations of Haussmann..

2 Église Saint-Porchaire
47 rue Gambetta
Voici l’une des rares églises à double nef gothique. Récemment restauré, son superbe clocher porche roman se dresse fièrement au milieu
du secteur piétonnier.
Saint-Porchaire church
This is one of the few
churches with a double
Gothic nave. Recently
restored, its superb Romanesque porch bell
tower stands proudly in
the middle of the pedestrian area.

3 L’Hôtel de Ville
Place du Maréchal Leclerc
En 1851, l’arrivée du train fait souffler un vent
nouveau. Symbole de cette modernisation, l’auguste façade néo-Renaissance de l’Hôtel de Ville
qui date du Second Empire.
City Hall
In 1851, the arrival of the train brought a new lease
of life. A symbol of this modernization, the august
neo-Renaissance facade of the town hall, which dates
back to the Second Empire.

Poitiers secret, SECRET POITIERS
Poitiers insolite
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NOS AMIS BELGES
On ne vous souhaite pas de devoir vous rendre au commissariat
de police pour une autre raison
que celle d’admirer le MannekenPis. Non, ce n’est pas une histoire
belge. Une des six copies de la
sculpture du célébrissime petit
garçon faisant pipi a, en effet,
été offerte en 1950 aux policiers
poitevins par leurs homologues
bruxellois. Cette reconnaissance
rappelle que Poitiers fut capitale belge pendant 26 jours, du
23 mai au 17 juin 1940.
Our Belgian friends
We do not wish you to have to go to
the police station for any reason other
than to admire the Manneken-Pis. No,
it’s not a Belgian story. One of the six
copies of the sculpture of the famous
little boy peeing was given to the
Poitou police officers in 1950 by their
Brussels counterparts. This recognition
reminds us that Poitiers was the Belgian capital for 26 days, from 23 May
to 17 June 1940.
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Bon plan

4 Église Saint-Hilaire
26 rue Saint-Hilaire
Inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre d’étape sur les Chemins de Compostelle,
cet impressionnant monument art roman porte le
nom du premier évêque de Poitiers.
GOOD PLAN

Saint-Hilaire church
A UNESCO World Heritage site for its role as a stopover
on the Saint James Way. This impressive Romanesque
monument bears the name of the first Bishop of Poitiers.

POITIERS VU D’EN HAUT
(DE LA TERRASSE DU PARKING HÔTEL
DE VILLE)

Ou comment joindre l’utile à
l’agréable. Garez-vous au sixième
et dernier étage en extérieur. De
là, vous pourrez contempler le
campanile de l’Hôtel de Ville, le
dédale des rues piétonnes, les
clochers du centre-ville…
Poitiers seen from above
Or how to combine business with
pleasure. Park on the sixth and top
floor outside. From there, you can
admire the bell tower of the town
hall, the maze of pedestrian streets,
the bell towers of the city centre...

À voir en chemin
• La Grande Poste, de style art
nouveau, bâtie selon les plans de
l’architecte Hilaire Guinet
• Jardin Simone-Veil agrémenté
d’une aire de jeux et d’œuvres
d’art contemporain.
To see on the way
- The Grande Poste, in the Art
Nouveau style, built according to the
plans of the architect Hilaire Guinet
- The Simone-Veil gardens offers a
play area and works of contemporary art.
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5 Parc de Blossac
Rue Léopold-Thézard
Au 18e siècle, l’intendant du Roi aménage un jardin à la française sur les hauteurs du Clain. Ce
lieu de promenade très prisé prend appui sur
des remparts médiévaux ponctués de tours.
Blossac Park
In the 18th century, the King’s steward created a
French-style garden on the heights of Le Clain. This
popular walking area is supported by medieval ramparts punctuated by towers.

6

noît

Saint-Be

Côté patrimoine / Heritage matters

Le bourg,
la flore,
et le viaduc

À la confluence de deux rivières,
Saint-Benoît invite à la promenade. Au
fil de l’eau, contemplez l’ancien moulin
à papier qui abrite aujourd’hui la base
de canoë-kayak, ou encore son viaduc
réaménagé pour les piétons.

SAINT-BENOÎT

Véritable ode à la flânerie,

ce charmant bourg adjacent à Poitiers
conjugue nature préservée
et patrimoine d’exception.

A true ode to strolling,

this charming village adjacent to Poitiers combines unspoilt nature and exceptional heritage.

Côté nature / Natural side
DES BERGES CAPTIVANTES
Dans les falaises, le Clain a forgé des
grottes comme celles de Passelourdin, citées par Rabelais dans Pantagruel.
Quelques mètres plus loin, les promeneurs
plongent dans la végétation luxuriante du
jardin du Bayou.
Captivating riverbanks
In the cliffs, the Clain forged caves like those
of Passelourdin, mentioned by Rabelais in Pantagruel. A few meters further on, walkers plunge
into the lush vegetation of the Bayou garden.
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE Saint-Benoît
Ouvert le lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30

et de 13h30 à 18h
Le samedi de 9h à 13h

At the confluence of two rivers, SaintBenoît invites you to take a walk. Along the
water’s edge, contemplate the old paper mill
that now houses the canoe and kayak base,
or its viaduct redeveloped for pedestrians.

L’ABBAYE BÉNÉDICTINE
Détruite au IXe siècle, elle fut reconstruite
au XIe et XIIe siècle. L’église en partie
romane est entourée d’une salle capitulaire, de l’ancien dortoir des moines, d’un
cloître et du logis abbatial.

Destroyed in the 9th century, it was rebuilt in
the 11th and 12th centuries. The partly Romanesque church is surrounded by a chapter house,
the former monks’ dormitory, a cloister and the
abbey house.
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Chauvig

Côté patrimoine / Heritage matters

cap
a l'est

Un éperon rocheux hérissé de forteresses
et surplombant la vallée de la Vienne, voilà ce que
le visiteur aperçoit à l’approche de Chauvigny.
Les cinq châteaux forts situés sur un même
promontoire font de cette cité médiévale un site
grandiose et unique en Europe ! À l’extrémité
se dresse le château des évêques qui prête son
décor au spectacle de rapaces «Les Géants du
Ciel». Ne manquez pas le château d’Harcourt, le
mieux conservé du quintet moyenâgeux. Classé
Monument Historique, le donjon du château de
Gouzon abrite depuis 1993 l’Espace d’archéologie industrielle.

CHAUVIGNY

À une vingtaine de kilomètres
de Poitiers, cette cité plurielle
et envoûtante mérite le détour

About 20 kilometers from Poitiers,
this plural and enchanting city

is worth a detour
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A rocky outcrop bristling with fortresses and
overlooking the Vienne Valley, this is what the visitor sees approaching Chauvigny. The five fortified
castles located on the same promontory make this
medieval city a grandiose site, unique in Europe!
At the end stands the castle of bishops which lends
its decoration to the ‘Giants of Heaven’ birds of
prey show. Don’t miss Harcourt Castle, the best
preserved of these medieval keeps. Classified as a
historical monument, Gouzon Castle has been home
to the Industrial Archaeology centre since 1993.

Côté nature / Natural side
LE VÉLORAIL
De drôles d’engins colorés empruntent l’ancienne voie ferrée
pour 17 kilomètres de communion avec la faune et la flore.
En duo, en famille ou entre amis,
jusqu’à cinq par véhicule, vous
pédalez cheveux au vent, filez à
travers les sous-bois, traversez des
viaducs, surplombez la rivière… En
bonus, ces deux heures de balade
en VéloRail vous offrent une vue
imprenable sur la cité médiévale.

LA COLLÉGIALE SAINT-PIERRE
Au centre de la Cité Médiévale se dresse l’élégante silhouette de la collégiale Saint-Pierre, fleuron de l’art roman. Mondialement connus pour leur
richesse sculpturale, les chapiteaux du chœur représentent des épisodes de la vie de la Vierge et de Jésus, ainsi qu’une profusion d’animaux et de monstres.

Amusing and colourful machines
follow the old railway track for 17 kilometers of communion with the flora
and fauna. As a duet, family or friends,
up to five per vehicle, you can ride in the
open air, through the woods, cross viaducts, overlook the river… As a bonus,
this two hour rail-cycling tour offers stunning views of the medieval city.

In the medieval town centre stands the elegant silhouette
of Saint-Pierre, a flagship of Romanesque art. Renowned
worldwide for their sculptural richness, the choir capitals represent episodes of the life of the Virgin and Jesus, as well as a
profusion of animals and monsters.
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LES
GÉANTS
DU
CIEL
Insolite / Unusual
Le château baronnial dit château des
Évêques offre un écrin d’exception à d’impressionnants spectacles de fauconnerie.
Dans l’amphithéâtre à ciel ouvert, des oiseaux
du monde entier tournoient au-dessus du public captivé par ce ballet de haut vol. Chaque
année, de nouvelles espèces viennent agrandir
la famille des Géants du Ciel qui compte déjà
plusieurs stars du grand écran.
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The baronial castle called Château des
Évêques offers an exceptional setting
for impressive falconry shows.
In the open air amphitheater, birds
from all over the world spin over the
audience captivated by this high-flying
ballet. Each year, new species come
to enlarge the family of the Giants of
Heaven which already counts several
stars of the big screen.

Côté tradition / Tradition

ARTISANAT
ET SAVOIR-FAIRE
Les artisans chauvinois se nourrissent de la riche
histoire de leur ville. En flânant dans les artères pittoresques, vous tomberez nez à nez avec un maroquinier, une potière, un sculpteur...
Chauvinian artisans feed on the rich history of their city.
Wandering through the picturesque arteries, you will meet
a range of crafts: leather goods, pottery, sculptures...

«THE»
CHABICHOU
Sur la route du Chabichou, une
étape s’impose à la Ferme du
Maras. Chaque jour à 17h30,
les visiteurs peuvent assister à
la traite du cheptel puis déguster les délicieux fromages de
chèvre du Poitou, du plus frais
au plus affiné.
On the road to Chabichou, it is really
worth stopping off at Le Maras farm.
Every day at 5.30 pm, visitors can attend milking time and then taste the
delicious Poitou goat cheeses, from
the freshest to the most mature.

Deux manufactures témoignent également du savoir-faire local : le célèbre porcelainier Deshoulières
Apilco et la marque de lingerie féminine Indiscrète.
Leurs magasins d’usine connaissent un grand succès.
Two factories also bear witness to the local know-how:
the famous porcelain maker Deshoulières Apilco and the
women’s lingerie brand Indiscrète. Their factory stores are
very successful.
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Coup de cœur

/ Special

LE CHÂTEAU
DE TOUFFOU
Dans la grande lignée des châteaux de la Loire,
Touffou connaît son apogée à la Renaissance. En
1966, David Ogilvy, le publicitaire new-yorkais
ayant inspiré le personnage de Don Draper
dans « Mad Men », rachète le domaine. Avec
son épouse, il s’attelle à un travail titanesque,
tant pour l’entretien des vieilles pierres que pour
la création de l’ensemble du parc. Ce dernier,
divisé en trois parties, légitime aisément son
label « Jardins Remarquables ». De cette majestueuse demeure dominant la rivière Vienne,
vous pourrez visiter la tour François 1er décorée de fresques, la tour de la chapelle et ses
cachots ou encore les anciennes cuisines.
Commune de Bonnes
Ouvert le samedi et le dimanche du 6 avril
à fin septembre

INFOS

PRATIQUES
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE Chauvigny

12 rue Geisenheim
86300 Chauvigny
Tél. : 05 49 46 39 01
Ouvert du mardi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Ouvert le lundi

du 1er juillet au 31 août
BUREAU EN Cité Médiévale

In the great tradition of Loire valley castles, Touffou came
to a fore in the Renaissance. In 1966, David Ogilvy, the
New York advertiser who inspired Don Draper’s character in ‘Mad Men’, bought the estate. Together with
his wife, he worked on a gigantic task, both in terms of
renovating the old stones and creation of the park as a
whole. The latter, divided into three parts, easily earns its
label of ‘Jardins Remarquables’. From this majestic residence overlooking the Vienne River, you can visit the
François 1er tower decorated with frescoes, the chapel
tower and its dungeons and even the old kitchens.

5 rue Saint-Pierre
86300 Chauvigny

Municipality of Bonnes

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Open on Saturday and Sunday from 6 April
to end of September

Tél. : 05 49 46 39 01
Du 1er avril au 23 juin

Ouvert du mardi au dimanche

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Du 24 juin au 1er septembre
Ouvert tous les jours

Du 2 septembre au 3 novembre
Ouvert du mardi au dimanche

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
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Côté patrimoine / Heritage matters

il
etait
une fois
dans
l'ouest

Bienvenue à Lusignan. Passez la porte
d’entrée fortifiée pour découvrir la cité
historique et les vestiges de son château
féodal. Les ruelles ont conservé leur tracé médiéval. Classées aux Monuments
historiques, les halles de 1853 séduisent
grâce à leur magnifique charpente en
bois. Depuis la promenade de Blossac,
vous bénéficiez d’un panorama exceptionnel sur la Vallée de la Vonne. Fondée
au XIe siècle par le Seigneur de Lusignan,
l’église romane en forme de croix latine
fut remaniée suite à la Guerre de cent
ans. À l’extérieur, une sculpture de Mélusine orne le chevet.

LUSIGNAN

Accordez-vous une pause

aux accents celtiques, entre le
Futuroscope et le Marais Poitevin,
afin de marcher sur les terres historiques
de Mélusine, la fée bâtisseuse

Take a Celtic break

between the Futuroscope and the Marais
Poitevin, to walk on the historic grounds of
Mélusine, the building fairy.

Welcome to Lusignan. Pass the fortified
entrance door to discover the historic city
and the remains of feudal castle. The alleys
have retained their medieval layout. Classified
as Historic Monuments, the 1853 halls seduce
thanks to their magnificent wooden frame.
From the promenade of Blossac you can enjoy
an exceptional panorama of the Vonne Valley.
Founded in the 11th century by the Lord of
Lusignan, the Roman church in the shape of a
Latin cross was redesigned after the Hundred
Years War. Outside, a sculpture of Mélusine
adorns the sanctuary.
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ÉGLISE
DE JAZENEUIL
À cinq kilomètres de Lusignan,
ne manquez pas l’église SaintJean-Baptiste de Jazeneuil pour
la richesse de son ornementation et ses vitraux contemporains. Sous cette petite merveille
de l’art roman passe une source
qui s’écoule dans le lavoir voisin.
Charmant trio bucolique !

Côté nature / Natural side

JAZENEUIL CHURCH
Five kilometres from Lusignan, do not miss the SaintJean-Baptiste church in Jazeneuil for the richness of
its ornamentation and its contemporary stained
glass windows. Under this little marvel of Romanesque art passes a spring that flows into the nearby
wash house. A charming bucolic trio!

Coup de cœur

/ Special

SANXAY
À l’époque gallo-romaine, Sanxay était une ville
phare de l’antique province d’Aquitaine.
Construit au 1er siècle après J.-C., ce lieu sacré
représentait la destination de cure et de pèlerinage par excellence. Encore composé de
ses trois éléments majeurs (temple, thermes et
amphithéâtre), le site archéologique constitue
aujourd’hui l’un des ensembles monumentaux
les mieux conservés et les plus importants de
cette époque.
In Gallo-Roman times, Sanxay was a major city in
the ancient province of Aquitaine. Built in the 1st
century AD, this sacred place represented the destination for cures and pilgrimage, par excellence. Still
composed of its three major elements (temple, thermal baths and amphitheatre), the archaeological site
is today one of the best preserved and most important monumental ensembles of that period.
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Le site gallo-romain de Sanxay

À pied, à vélo, à cheval ou même
en canoë, la verdoyante vallée
de la Vonne s’avère propice
aux balades. De nombreux GR,
sentiers balisés et même le chemin de Saint-Jacques de Compostelle sillonnent le territoire.
Point d’orgue de ce récital vert :
l’envoutante forêt domaniale de
Saint-Sauvant.
On foot, by bike, on horseback or
even by canoe, the green valley
of the Vonne is ideal for walks. Numerous GR signposted trails and
even the Saint James Way crisscross
the territory. The highlight of this
green recital: the bewitching SaintSauveant forest.

Côté tradition / Concerning heritage

LE MUSÉE
DU VITRAIL

LA LÉGENDE
DE LA FÉE-SERPENT
Maudite par sa mère, Mélusine est condamnée
à vivre éternellement en voyant chaque samedi
ses jambes se transformer en une monstrueuse
queue de serpent. Elle accepte d’épouser Raymondin à condition qu’il promette de ne jamais
chercher à la voir en ce jour maudit. Devenu le plus
puissant seigneur du Poitou, l’époux rongé par la
jalousie finit par transgresser l’interdit. Son secret
dévoilé, Mélusine s’envole par la fenêtre en poussant un cri terrible. On raconte que ses larmes firent
jaillir une source dans le parc du château de Curzay.
Depuis ce triste épisode, la fée reviendrait hanter
Lusignan, théâtre de sa destinée.
Cursed by her mother,
Mélusine is doomed to
live eternally seeing her
legs turn into a monstrous snake tail every
Saturday. She agrees to
marry Raymondin if he
promises never to seek to
see her on this cursed day.
Having become the most
powerful lord of Poitou,
the jealous husband final-

ly broke his promise. Her
secret revealed, Mélusine
flies out of the window
with a terrible cry. It is
said that her tears caused
a stream to spring up in
the park of the castle of
Curzay. Since this sad
episode, the fairy would
come back to haunt
Lusignan, the theater of
her destiny.

Le Musée du Vitrail de Curzaysur-Vonne fait figure d’exception
dans le paysage culturel français. Rénové en 2017, cet espace
aborde aussi bien l’histoire de la
verrerie, art au tempérament de
feu, que le dynamisme de la création contemporaine. Preuve en est
l’exposition temporaire «Vitropolis» qui s’empare de la bande dessinée et de la science-fiction du 6
avril au 3 novembre 2019.
La programmation ambitieuse de
Rur’art, centre d’art contemporain de poche, installé à Rouillé, se
dévoile d’octobre à juin, à travers
trois expositions annuelles.
The Stained Glass Museum of
Curzay-sur-Vonne is an exception in
the French cultural landscape. Renovated in 2017, this space covers both
the history of glassmaking, art with the
temperament of fire, and the dynamism of contemporary creation. Proof
of this is the ‘Vitropolis’ temporary
exhibition which explores comic strips
and science fiction. From April 6 to
November 3, 2019.
The ambitious programme of Rur’art,
a pocket art centre located in Rouillé,
is unveiled from October to June through
three annual exhibitions.

INFOS

PRATIQUES
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE Lusignan

Place du Bail - 86600 Lusignan
Tél. : 05 49 41 33 93
Du 16 avril au 29 juin et du
03 septembre au 28 septembre :
Ouvert du mardi au samedi

de 14h à 18h.

Du 2 juillet au 31 août :

Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture tous les jours fériés
sauf le 15 août.
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FUTUROSCOPE

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
IMMEDIATE BOARDING

Sensations fortes, grands
spectacles, fun et découverte,
voilà les quatre ingrédients magiques
du parc iconique. Au Futuroscope,
on apprend en s’amusant.
Strong sensations, great shows, fun
and discovery, these are the four magical
ingredients of the iconic park.
At Futuroscope, you learn by having fun.

Le TOP 5

des attractions préférées
des visiteurs
1- L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE (ONIRIQUE)
C’est la vedette du parc. Inspirée du « Voyage
autour du Monde en 80 jours » de Jules Verne,
elle propose un tour du monde les pieds dans
le vide. Sa plateforme basculante est unique
en Europe. Vous planez durant quatre minutes
au-dessus du désert égyptien, de l’Himalaya
ou encore du Taj Mahal. Inoubliable.
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The Extraordinary Journey (dreamlike)
This is the star of the park. Inspired by Jules Verne’s
“Around the World in 80 days”, it offers a world tour
with your feet in the air. The moving platform is unique
in Europe. You glide for four minutes over the
Egyptian desert, the Himalayas or the Taj Mahal.
Unforgettable.

2 - ARTHUR, L’AVENTURE 4D (ÉBOURIFFANT)
Depuis sa création par Luc Besson en 2010, les
jeunes visiteurs ne se lassent pas de cette course
folle dans le mystérieux monde souterrain des
Minimoys. Ils se cramponnent aux sièges de leur
coccivolante et c’est parti pour 4 minutes 30 de
cinéma d’animation et d’effets sensoriels.
Élue Meilleure Attraction du Monde en 2011.

Arthur, Adventure 4D (mind blowing)
Since its creation by Luc Besson in 2010, young visitors
never tire of this crazy race in the mysterious underground world of Minimoys. They cling to the seats of
their coccivolante and it’s off and away for 4 minutes
30 of exciting experiences and effects. Elected Best
World Attraction in 2011.

4 - DANSE AVEC LES ROBOTS (ENDIABLÉ)
Dans l’ambiance survoltée d’un immense dancefloor, des sièges robots géants s’animent au rythme
d’une playlist choisie par le célèbre DJ Martin Solveig. Bien harnachés, les amateurs de sensations
fortes optent pour l’intense niveau 3 tandis que les
plus prudents se contentent du niveau 1 ou 2.

3 - LES YEUX GRANDS
FERMÉS (SOLIDAIRE)
Cette animation n’est vraiment pas
comme les autres. Guidés par un
non-voyant, les visiteurs expérimentent des univers dans le noir
absolu : la traversée d’une rue à
New-York, l’escalade d’un pont de
cordes dans l’Himalaya, une plongée dans le Bayou en Louisiane…
Sentez, écoutez, touchez pour
voir le monde autrement
Eyes Wide Shut (solidarity)
This is really not like any other experience. Guided by a blind man, visitors
experience living in the dark: crossing
a street in New York, climbing a rope
bridge in the Himalayas, diving in the
Bayou in Louisiana… Feel, listen,
touch, and see the world differently.

Dance with Robots (frenzied)
In the atmosphere of a huge dancefloor, giant robot seats come alive to
the rhythm of a playlist chosen by
the famous DJ Martin Solveig. Well
harnessed, thrill seekers opt for intense level 3 while the more cautious
ones settle for level 1 or 2.
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5 - LA MACHINE À VOYAGER DANS LE TEMPS (DÉJANTÉ)
Attention, Les Lapins Crétins débarquent !
Cet amusant parcours immersif en 3D permet
aux spectateurs de traverser la Préhistoire, la
Grèce antique, le Far West… Un must pour
le jeune public. Élue Meilleure Attraction
du Monde en 2014.

Time Travel Machine (Crazy)
Careful, the Raving Rabbids are coming! This fun all-in 3D adventure allows
spectators to cross Prehistory, Ancient
Greece, the Wild West… A must for
younger visitors. Elected Best World
Attraction in 2014.

Les NOUVEAUTÉS 2018/2019
Sébastien Loeb RACING X-PERIENCE
Sanglés dans un siège baquet dynamique et équipés d’un casque
de réalité virtuelle, les passagers
se retrouvent en position de copilote du champion du monde
de Rallye. Lancé dans une course
contre la montre, Sébastien
Loeb conduit pied au plancher.
Ultra-réaliste.
Sebastien Loeb Racing X-perience
Strapped in a dynamic bucket seat and
equipped with a virtual reality helmet,
passengers find themselves in the
position of co-pilot of the World Rally
Champion. Launched in a race against
time, Sébastien Loeb races forward,
pedal to the metal. Ultra-realistic.
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IllusiO, UN DESTIN MAGIQUE
Dans ce show, magie et hologramme donnent
vie au rêve d’un enfant qui veut devenir prestidigitateur. Sacré Baguette d’or et Mandrake
d’or, Bertran Lotth enchaîne des illusions spectaculaires avec votre complicité. Élu spectacle
magique 2019.

Studio 16

PLANET POWER
À bord de leur avion Solar Impulse,
les Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg réalisent un tour du
monde avec pour seul carburant
l’énergie solaire. Ce documentaire
enchanteur revient sur une aventure humaine et technologique qui
remplit d’optimisme.
Studio 16 - Planet Power
On board their Solar Impulse aircraft,
the Swiss Bertrand Piccard and André
Borschberg fly around the world using
solar energy as their only fuel. This
enchanting documentary reviews a
human and technological adventure
that fills you with optimism.

IllusiO, a magic fate
In this show, magic and holograms bring to life a child’s
dream of becoming a magician. Bertran Lotth’s award
winning show enables you to take part in some spectacular illusions. Elected magic show 2019.

Dans les yeux

DE THOMAS PESQUET

Vous voyagez dans l’espace avec l’astronaute français et vivez son exploit grâce à des images inédites projetées sur le plus grand écran d’Europe.
Le condensé d’une extraordinaire mission de six
mois à 400 kilomètres au-dessus de la Terre.
Through Thomas Pesquet’s eyes.
Travel in space with the French astronaut and experience his exploits with previously unpublished images
projected on Europe’s largest screen. An insight into
an extraordinary six-month mission, 400 kilometres
above the Earth.

Futuropolis

Le Monde des Enfants se transforme en une véritable mini-ville
de 10 hectares. Ici, les petits réalisent leurs rêves de grands, dans
un décor à leur échelle. Sauter sur
un trampoline flottant ? C’est possible au Stadium Aqualypique ! Piloter des zodiacs sur l’eau ? La Sauvetage Academy vous apprend !

Futuropolis
The Children’s World is transformed
into a 10 hectare mini city. Here, the
little ones realize their big dreams, in a
setting on their scale. Jump on a floating
trampoline? It’s possible at the Aqualypic Stadium! Flying zodiacs on the water?
Rescue Academy teaches you!
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Ouverture du Futuroscope :
DU 9 FÉVRIER 2019 AU 5 JANVIER 2020

Du 9 février au 15 septembre :
ouvert tous les jours
Du 16 septembre au 16 octobre :
fermé les lundis, mardis et mercredis
Du 17 octobre au 3 novembre :
ouvert tous les jours
Du 4 novembre au 22 décembre :
ouvert les samedis et dimanches
Du 23 décembre au 5 janvier 2019 :
ouvert tous les jours
Le Futuroscope est ouvert de 10h à la tombée
de la nuit, après la fin du spectacle nocturne dont l’accès est inclus dans le
prix du billet d’entrée.
Horaires du spectacle nocturne mises à jour
quotidiennement sur www.futuroscope.com
Futuroscope opening dates:
FROM 9 FEBRUARY 2019 TO 5 JANUARY 2020

From February 9 to September 15: open every day
From September 16 to October 16:
closed on Mondays, Tuesdays and Wednesdays
From 17 October to 3 November: open every day
From 4 November to 22 December:
open on Saturdays and Sundays
From December 23 to January 5, 2019: open every day
The Futuroscope is open from 10am until nightfall, after
the end of the night show, access to which is included in
the ticket price.
Night show times updated daily on
www.futuroscope.com
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Commerces

À PROXIMITÉ DU FUTUROSCOPE
À CHASSENEUIL-DU-POITOU

Shops close to Futuroscope
In Chasseneuil-du-Poitou

Pharmacies / Pharmacy
Gaston Sicard :
10 rue du commerce
Pharmacie Les Portes
du Futur : Centre commercial
Auchan Chasseneuil
Tabacs / Tobacconist
Tabac du Futuroscope :
9 avenue Gustave Eiffel
La Tabatière : Place du centre
Distributeurs de billets /
Cash dispensers
Crédit Agricole : Centre commercial Auchan Chasseneuil ou
3 avenue du Futuroscope
CIC : 1 allée du N ou 2 bd des
Frères Lumière
La Poste : 2 avenue Blaise Pascal
Supermarché / Supermarket
Auchan : Chasseneuil

Restaurant de charme

Le Binjamin
Notre seul plaisir, vous séduire !
Exposé sur un parc arboré de 8 000 m2
à 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.

1004 RD910 - 86130 DISSAY - 05 49 21 38 99
www.lebinjamin.fr

Pièce unique, boutique associative,
gérée par « N’en parlez pas aux copines »
accueille une quinzaine de créateurs
renouvelés tous les 3 mois.
6 bis rue Paul Gauvin à St Benoît
Ouvert du mardi au samedi 10h/19h,
dimanche 14h/18h
nenparlezpasauxcopines

le

E n famil

EN FAMILLE
FAMILY

Un séjour réussi passe par la satisfaction
de toutes les générations. En proposant
des activités fun et fédératrices, Grand
Poitiers met tout le monde d’accord.
Souvenirs impérissables à la clé.
A successful stay means satisfaction for all
generations. By proposing fun and federating
activities, Grand Poitiers offers something
for everyone. Endless memories
to be cherished.

La grande évasion

The big escape

JEUX DE PISTES FAMILIAUX (OUTDOOR)
• « Viking 2.0 » en centre-ville de Poitiers
Dans la peau d’un héros Viking, vous voilà lancés
dans la trépidante quête du code qui ouvrira la
malle au trésor. Sur votre route, les plus beaux
monuments de Poitiers !
Durée : environ 1h30. Tél : 05 49 41 21 24

“Viking 2.0” in downtown Poitiers
As a Viking hero, you set off on a thrilling quest for the
code that will open the treasure chest. On your way, the
most beautiful monuments of Poitiers!
Duration: about 1h30. Tel. : 05 49 41 21 24

• « Le Secret du Manuscrit » à Ligugé
Pour retrouver le manuscrit qui a disparu de la
bibliothèque de l’abbaye, les enquêteurs sillonnent le riche patrimoine ligugéen.
Durée : environ 1h30. Tél : 05 49 55 97 19

Jeu de piste : Viking 2.0
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“The Secret of the Manuscript” in Ligugé
To find the manuscript that disappeared from the abbey’s library, investigators crisscross the rich Ligugian
heritage.
Duration: about 1h30. Tel. : 05 49 55 97 19

ESCAPE ADVENTURE GAMES
(INDOOR ET OUTDOOR)

La société poitevine Odyssée Prod innove en
proposant des escape games à l’échelle de la
ville. Leurs parcours urbains sont ponctués de
pièces secrètes. C’est parti pour 90 minutes
chrono ! Tél : 09 70 35 21 63
Local company, Odyssée Prod innovates by offering citywide escape games. Their urban trails are punctuated by
secret rooms. 90 minutes of adventure!
Tel. : 09 70 35 21 63

ESCAPE GAMES (INDOOR)
Une mise en situation dans un espace clos, un
scénario avec des énigmes, un temps imparti et
un objectif commun, s’évader ! Vous allez adorer le concept, entre chasse au trésor, Cluedo
géant et jeu de rôle. Dans Grand Poitiers, cinq
adresses, des dizaines de possibilités :

Unique en France
Unique in France

LASER GAME NOCTURNE
Grâce à son Office de Tourisme,
Poitiers est la première ville à organiser un Laser Game nocturne dans
un parc public Direction les neuf
hectares des jardins de Blossac
pour affronter vos proches à coups
de pistolets laser. Jubilatoire.
Les mercredis et samedis
du 10 juillet au 31 août
de 22h à minuit
Tél : 05 49 41 21 24

A scenario in a confined space, a scenario with riddles,
a time limit and a common objective: escape! You will
love the concept, between treasure hunt, giant Cluedo
and role playing. In Grand Poitiers, five addresses, five
possibilities:

• Escape Game Poitiers à Migné-Auxances

Tél : 07 83 43 45 71

• Escape Yourself, près de la gare à Poitiers
Tél : 06 29 78 40 65

• Huit Clos, centre-ville de Poitiers

Tél : 05 49 62 51 26

• The Escape league, en centre-ville de Poi-

tiers Tél : 05 49 13 06 85

• Lé(preux) Chevaliers au château d’Harcourt
de Chauvigny. À partir du 1er juin.
Contact : 05 49 46 35 45
Night laser game
Thanks to its tourist office, Poitiers is
the first city to organize a night Laser
Game in a public park. Head for the
nine hectares of the Blossac gardens
to face your friends with laser guns.
Exciting.
Wednesday and Saturday
from July 10 to August 31
from 10 pm to midnight
Tel. : 05 49 41 21 24
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Visitez
Grand Poitiers autrement…

INSOLITE !

Soyez acteur de votre séjour en choisissant un
mode de transport original et écologique. Fous
rires garantis !
Unusual ! Visit Grand Poitiers differently....
Be an active participant in your stay by choosing an
original and ecological mode of transport. Guaranteed
fun and amusement!

EN GYROPODE SEGWAY

EN ROSALIE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

• Première étape : amadouer cet
étonnant véhicule électrique à
deux roues dont le déplacement
est commandé par l’inclinaison
du corps. Seconde étape : un animateur vous emmène pour 1h ou
1h30 à la découverte des principaux monuments de Poitiers.

• Au volant de ce petit engin à pédales, vous
provoquerez les regards envieux des passants.
Nostalgie quand tu nous tiens…

Mobilboard 19 bis rue Magenta à
Poitiers. Tél : 06 26 69 03 06
By Gyropode Segway
First step: get to know this amazing
two-wheeled electric vehicle whose
movement is controlled by the way
your body leans. Second step: a guide
will take you for 1 hour or 1h30 to discover the main monuments of Poitiers.
Mobilboard 19 bis rue Magenta
in Poitiers. Tel. : 06 26 69 03 06
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Location à partir de 2 personnes au départ du
Kiosque du Parc de Blossac à Poitiers.
Tél : 06 26 69 03 06
In Rosalie with electric assistance
At the wheel of this small pedal car, you will provoke the
envious looks of passers-by. Nostalgia, when you hold us...
Rental from 2 people or more from the Kiosk of the
Blossac Park in Poitiers. Tel. : 06 26 69 03 06

À VÉLO STANDARD
• Envie de liberté ? La petite reine s’impose.
Location à la journée, à la semaine ou au
mois. Point CAP sur le Vélo, 52 bd du Grand
Cerf à Poitiers. Tél : 06 82 66 88 42
By standard bike or electrically assisted
For total freedom? Two wheels are a must...
Rental per day, week or month.
Bicycle rental, 52 bd du Grand Cerf, Poitiers.
Tel. : 06 82 66 88 42

À VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
• Vous souhaitez gardez des forces pour la soirée ?
Location à la journée ou demi-journée. Point
info tourisme Place Leclerc à Poitiers, à partir
du 15 juillet, et jusqu’au 2 septembre 2019
Tél : 05 49 41 21 24
By electric assistance bicycle
Keep your strength up for the evening?
Rental per day or half-day. Tourist information point,
Place Leclerc in Poitiers, from 15 July to 2 September
2019. Tel. : 05 49 41 21 24

EN CANOË KAYAK
OU EN STAND-UP PADDLE
• Descendez le Clain, la Vienne ou la Vonne pour une
randonnée au fil de l’eau, en journée ou by night.
À Poitiers, Saint-Benoît, Chauvigny, Chasseneuil-du-Poitou, Lusignan.
Renseignements à l’Office de Tourisme :
05 49 41 21 24

By canoe kayak or stand-up paddle
Go down the Clain, Vienne or Vonne rivers by day or
night on the waterways. In Poitiers, Saint-Benoît, Chauvigny, Chasseneuil-du-Poitou, Lusignan.
Information at the Tourist Office: 05 49 41 21 24

Que pour les enfants

Children only

• Les archi-goûters de la Maison de l’Architecture à Poitiers, avec ateliers Kapla à partir de 5 ans.

• Les ateliers apprentis-verriers
au Musée du Vitrail à Curzay-surVonne, à partir de 3 ans.

Archi-teatimes at the Maison de l’Architecture in
Poitiers, with Kapla workshops from 5 years old.

Glass apprentice workshops at the
Stained Glass museum in Curzay-surVonne, from 3 years old.

Tél : 05 49 42 89 79

• Les ateliers scientifiques de l’Espace Mendès
France à Poitiers, à partir de 4 ans.

Tél : 05 49 01 19 65

Et aussi... And also...

The scientific workshops of the Espace Mendès
France in Poitiers, from 4 years old.

Tél : 05 49 50 33 08

PATINOIRE ICE RINK
Vous y croiserez peut-être Brian Joubert,
notre champion poitevin !

• Les ateliers ludiques du musée Sainte-Croix à
Poitiers, Croqu’Musée, de 4 à 11 ans.

You may meet Brian Joubert there,
our champion from Poitou!

Hands-on workshops at the Sainte-Croix museum in
Poitiers, Croqu’Musée, from 4 to 11 years old.

SKATE PARK

Tél : 05 49 30 20 64

LASERGAME INDOOR

BOWLING

KARTING
BALADE EN BARQUE

Boat trip

PARCOURS AVENTURE

PAINTBALL

ESCALADE

PISCINE

Adventure park

Swimming pool
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SOUS LES PAVÉS,

LA PLAGE !

UNDER THE PAVEMENT, THE BEACH !

Coup de cœur

/ Special

Parc de loisirs de Saint-Cyr

Saint-Cyr Leisure Park

À trente minutes du centre de Poitiers, petits et grands
expérimentent les plaisirs aquatiques et de plein air.
Larguez les amarres au cœur d’une nature
préservée...

Thirty minutes from Poitiers
centre, aquatic and outdoor
pleasures for all ages. Cast off
in the heart of a preserved
nature...

LE LAC
Les activités nautiques sont reines sur le vaste plan
d’eau de 85 hectares : baignade surveillée (en juillet
et août, de 10h à 19h), toboggans aquatiques, canoë, kayak, pédalo, paddle, catamaran, optimist,
planche à voile ainsi qu’une aire de jeux flottante.
Sur l’Aquazone, on escalade, on glisse, on saute, on
court. C’est sportif, fun et rafraîchissant !
THE LAKE
Water activities for all on the vast 85 hectare lake: Swimming
(supervised from 10 :00 am to 7 :00 pm in July and August) waterslide, canoe, kayak, pedal boat, paddle, catamaran, optimist,
windsurfing and a floating playground. On the Aquazone, climb,
slide, jump, run. It’s sporting, fun and refreshing!

LE PARC
Sur la terre ferme, les sportifs enfourchent un VTT (location possible sur place), se défoulent sur les terrains de beach-volley ou sur l’agorespace (terrain pour
football, basket, handball), testent le parcours d’orientation ou programment une séance de running autour
du lac (boucle de 5,2 kilomètres).
Le golf 18 trous se hisse parmi les meilleurs de
France. Cerise sur le green : après l’effort, un tapis remonte-pente amène les joueurs jusqu’au club-house
doté d’un restaurant bistronomique panoramique
Les amateurs de détente optent pour la plage de
sable aménagée, la réserve ornithologique animée
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le terrain
de pétanque ou les trois zones de pêche.
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Le golf 18 trous

THE PARK
On land, athletes ride mountain bikes (possible to rent on
site), unwind on the beach
volleyball courts or on the
agorespace (football, basketball, handball courts), test the
orientation course or schedule
a running session around the
lake (5.2 km loop).
The 18-hole golf course is
among the best in France.
Best of all, after the effort, a
lift mat takes the players to the
clubhouse with its panoramic
bistronomic restaurant.
Relaxation lovers opt for the
sandy beach, the ornithological reserve run by the League
for the Protection of Birds, the
petanque ground or the three
fishing areas.

INFOS

PRATIQUES
Le parc de Saint-Cyr est
en accès libre hors période estivale.
En juin (de 13h à 18h
les mercredis, samedis,
dimanches),
juillet et août (tous les
jours de 10h à 18h) :

L’aire de jeu flottante du Parc de Saint-Cyr :
L’UNE DES PLUS GRANDES DE NOUVELLE AQUITAINE !

Entrée gratuite pour les
moins de 5 ans,
1€ pour les 5-12 ans,

2€ pour les collégiens,
lycéens, étudiants,
3€ pour les adultes.
Tarifs réduits :
2€ pour les demandeurs
d’emplois et les personnes
en situation de handicap.
Tél : 05 49 62 57 22
Saint-Cyr park is freely accessible
outside the summer season.
In June (from 1pm to 6pm on
Wednesdays, Saturdays and
Sundays)
July and August (every day
from 10am to 6pm)
Free admission for children
under 5 years old
1€ for 5-12 year olds
2€ for secondary school students,
high school students, students
3€ for adults.
Reduced rates:
2€ for job seekers and people
with disabilities
Tel. : 05 49 62 57 22

Plage de sable, baignade...

ert !
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PASSEZ
AU VERT!
GO GREEN !

Le saviez-vous ?

Quatre poumons verts battent au sein de
Grand Poitiers : la forêt de Moulière à Montamisé, la forêt de Lusignan, la forêt de Mareuil Chauvigny et la forêt de Saint-Sauvant. Pour encore plus
de sorties nature, suivez le guide…

Did you know?

Four green lungs beat within
Grand Poitiers: Moulière forest
in Montamisé, Lusignan forest,
Mareuil Chauvigny forest and
Saint-sauvant forest. For more nature outings, follow the guide…

On ira tous aux paradis végétaux !
We’ll all go to vegetable heaven!

• Le jardin des Plantes
Si vous aimez les arbres
d’exception, les plantes
aromatiques et les orchidées, ce jardin botanique
et sa serre tropicale de
200 m2 au cœur de Poitiers
sont faits pour vous.
If you like exceptional trees,
aromatic plants and orchids,
this botanical garden and its
tropical greenhouse of 200 m2
in the heart of Poitiers are just
for you.

• Le parc floral
Le visiteur pénètre dans
cette vitrine du savoir-faire
horticole de la ville comme
dans un théâtre. Il y trouve
l’inspiration paysagère en
déambulant parmi moult
scénettes dont la star reste
sans conteste la roseraie.
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Visitors enter this showcase of
the city’s horticultural knowhow as you would a theatre.
Landscaping inspiration is all
around leading to the star
attraction, the rose garden.

• La Villa Bloch
La maison de l’écrivain
Jean-Richard Bloch
accueille désormais les
poètes pourchassés dans
leur pays. Magnifiquement
restaurée, elle se niche
dans l’un des plus beaux
parcs de la ville, doté d’une
vue unique sur la vallée.
The house of writer
Jean-Richard Bloch now
welcomes poets persecuted
in their own countries. Beautifully restored, it nestles in one
of the most beautiful parks in
the city, with a unique view
of the valley.

• L’île Verte
à Chasseneuil-de-Poitou
Un moulin, une église, un
pont, de l’eau tombant en
cascades sur les rochers…
Le décor est planté. Vous
êtes dans un paysage
de carte postale. Amis
Instagramers, on vous aura
prévenus !
A mill, a church, a bridge,
water cascading onto the
rocks… The decor is planted.
You are in a picture postcard
landscape. Dear Instagramers,
we warned you!

Et si on pique-niquait ?

How about a picnic?

• Au bord d’une rivière

En un an, l’Îlot Tison s’est imposé comme le nouveau
lieu de détente, de promenade et de pique-nique sur les
berges du Clain réaménagées.
In one year, the Tison Island has established itself as the new
place for relaxation, walks and picnics on the renovated banks
of the Clain.

• En forêt

• Autour d’un lac
Outre sa plage, le parc
de Saint-Cyr offre des
aires de pique-nique avec
barbecue. Sur place :
réserve ornithologique et
nombreuses activités de
loisirs.

Dans les bois de SaintPierre, les aires de jeux et
de pique-nique jouxtent
un zoo, une piscine, un
étang et des chemins
forestiers.
In the woods of Saint-Pierre,
playground and picnic
areas are adjacent to a zoo,
swimming pool, pond and
forest roads.
L’Îlot Tison à Poitiers
In addition to its beach,
Saint-Cyr Park offers picnic
areas with barbecue facilities.
On site: a bird reserve and
many leisure activities.
Le Villa Bloch à Poitiers

59

ert !

Poitiers v

Et si on randonnait ?
How about a hike?

Grand Poitiers est fier
de ses 400 kilomètres
de circuits balisés aux
paysages variés. Rivières,
falaises, vallées sèches et
abbayes plantent le décor
pour des balades de 4 à
24 kilomètres.
N’hésitez pas à consulter
les fiches «randonnées» sur
www.grandpoitiers.fr
Grand Poitiers is proud of its
400 kilometers of signposted
circuits with varied landscapes. Rivers, cliffs, dry valleys
and abbeys set the scene for
walks of 4 to 24 kilometers.
Feel free to consult the hiking
sheets on www.grandpoitiers.fr

Coup de cœur

/ Special

LE MARCHÉ AUX FLEURS DE SAINT-BENOÎT
Le premier week-end de
mai, ce bourg labellisé
« 4 Fleurs » attire 20 000
passionnés de jardinage,
venus à la rencontre de la
soixantaine de pépiniéristes et horticulteurs
exposants. Conseils,
exposition, conférence
et ambiance conviviale
assurés !
Les 4 et 5 mai 2019, de
9h à 18h en centre-ville.

Entrée libre.

The first weekend in May,
this “4 Flowers” labelled
village attracts 20,000
gardening enthusiasts
who come to meet some
sixty nursery and horticulturist
exhibitors. Advice, exhibitions,
conferences and a friendly
atmosphere guaranteed!
May 4 and 5, 2019, from 9am
to 6pm in the city centre.
Free entrance.
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PARC DE SAINT CYR

Pour un été 100% FUN venez découvrir nos nouveautés !!!

PARC DE LOISIRS - CAMPING - GOLF - RESTAURANT

www.parcdesaintcyr.fr

Tél. : 05 49 62 57 22

Il pleut ?

IL PLEUT ?

VARIEZ LES PLAISIRS !

IS IT RAINING? VARY THE PLEASURES!
Le Musée Sainte-Croix

Positionné au sud de la Loire, Grand Poitiers bénéficie de températures douces toute l’année. Toutefois il
peut arriver que son climat océanique fasse des caprices. Pas de panique. Notre destination vous
met à l’abri et continue de vous étonner.

Located south of the Loire, Grand
Poitiers enjoys mild temperatures all
year round. However, the ocean influence can sometimes prove capricious.
No problem. Our destination
will surprise you even during
rainy days.

De l’art sous toutes ses formes
• Le musée Sainte-Croix
Depuis les premières
représentations humaines
des grottes de la Marche
jusqu’aux douze sculptures
de Camille Claudel, la plus
importante collection permanente du Poitou-Charentes n’en finit plus
d’éblouir les visiteurs.
3 bis rue Jean-Jaurès
à Poitiers
Fermé le lundi et les jours fériés,
sauf jeudi de l’Ascension, 14 juillet
et 15 août.

From the first human
representations in the caves
of the Marche to the twelve
sculptures by Camille Claudel,
the most important permanent
collection of Poitou-Charentes
never stops dazzling visitors.

• Le musée du Vitrail
L’église Saint-Martin abrite
l’une des rares structures
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consacrées au vitrail en
France. Au programme :
éclairage sur l’histoire
de cet art ancestral,
techniques de fabrication
et expositions d’artistes
verriers contemporains.
6 route de Sanxay
à Curzay-sur-Vonne
Ouvert du 6 avril au 3 novembre
2019 > Les après-midis du jeudi au
dimanche. Tlj sauf le mardi
pendant les vacances scolaires.

Saint Martin Church is home
to one of the few structures
dedicated to stained glass in
France. On the program: focus
on the history of this ancestral
art, production techniques and
exhibitions by contemporary
glass artists.

• L’espace Mendès-France
Vitrine du dynamisme des
chercheurs de l’université
de Poitiers, ce centre
de culture scientifique

Art in all its forms
fourmille d’animations et
d’expositions pour tous
les âges. On aime son
planétarium et les ateliers
de l’école de l’ADN.
1 rue de la Cathédrale
à Poitiers
Fermé le lundi et les jours fériés,
sauf jeudi de l’Ascension, 14 juillet
et 15 août.

Showcasing the dynamism of
researchers at Poitiers University,
this centre of scientific culture
bristles with activities and
exhibitions for all ages. Special
mentions for the planetarium
and the DNA school workshops.

• L’espace d’archéologie
industrielle à Chauvigny
Le donjon de Gouzon met
en lumière les industries
locales à travers le regard
de l’archéologue. Du
néolithique à nos jours,
découvrez l’internationalement réputée pierre
de Chauvigny ou encore
la céramique et les arts
du feu.
Place du Donjon
à Chauvigny
Fermé du 23 décembre
au 31 janvier.

Coup de cœur alternatif

/ Alternative highlight

LA FANZINOTHÈQUE
DE POITIERS
• On la surnomme « la plus grande bibliothèque de
fanzines du monde ». Une chose est certaine : riche
de plus de 50 000 documents, la Fanzino peut se targuer de constituer un lieu unique en Europe. Dans son
nouvel écrin au sein du lieu culturel Le Confort Moderne, les pépites ravissent les fans de musique, de
bande dessinée, de cinéma, de politique…
185 rue du Faubourg du Pont Neuf à Poitiers

Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 18h et lors d’événements
organisés par le Confort Moderne.

It is nicknamed “the world’s
largest fanzine library”. One
thing is certain: with over
50,000 documents, Fanzino is
unique in Europe.

It offers little jewels to be
discovered for fans of music,
comic books, cinema, politics...

The Gouzon keep highlights
local industries through
the eyes of an archaeologist. From Neolithic to the
present day, discover the
internationally renowned
Chauvigny stone, ceramics
and fire arts.
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Il pleut ?

Well-being: time for a pause

Bien-être : ouvrez la parenthèse
• Le Spa du château
de Dissay
Ouvert en 2018, cet ancien
chai de 430m2 respire la
quiétude et la sérénité.
Pour déconnecter du
quotidien, vous avez le
choix entre une piscine
intérieure avec nage à
contre-courant, un sauna,
un hammam et des cabines solo ou duo.

rituels du monde entier.
Domaine du Normandoux,
rue des sapins à Tercé
This superb area nestling in the
heart of the Poitevine countryside is ideal for contemplation
and relaxation. We come here
to rediscover the harmony
of body and mind through
treatments inspired by rituals
from all over the world.

Château de Dissay, 111
place Pierre d’Amboise
à Dissay
Opened in 2018, this 430 m2
former winery exudes peace
and serenity. To disconnect
from everyday life, you
have the choice between an
indoor swimming pool with
counter current swimming, a
sauna, a hammam and solo
or duo cabins.

• Le Spa du Normandoux
Ce superbe domaine
niché au cœur de la
campagne poitevine se
prête idéalement à la
contemplation et à la
relaxation. On vient ici
retrouver l’harmonie du
corps et de l’esprit grâce
à des soins inspirés des
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Le Spa du Normandoux

• L’oasis des Sens
Dans le cadre contemporain
de la technopole du Futuroscope, ce centre de bienêtre conjugue intimité et
modernité. Les bienfaits du
hammam traditionnel avec
chromothérapie rivalisent
avec ceux des massages
prodigués en aval.
Boulevard Louis Braille,
à Chasseneuil-du-Poitou

In the contemporary
setting of the Futuroscope
technopole, this wellness
center combines intimacy
and modernity. The benefits
of traditional hammam with
chromotherapy rival those of
the individual massages.

• Le Spa du Clos
Le dernier né des spots
détente se fonde sur la
complémentarité des
saisons et des sens.
On aime le lumineux
espace Wellness et Forme
ainsi que le large choix de
modelages et de soins.
Ultra-cocoon à deux pas
du Futuroscope...
Château du Clos de la Ribaudière, 10 rue du Champ
de Foire à Chasseneuil du
Poitou
The latest relaxation spot is
based on the complementarity of the seasons and the
senses. We love the bright
Wellness and Shape space
as well as the wide choice of
modeling and care. Ultra-Cocoon, just a step away from
the Futuroscope.

Cet hôtel se situe à proximité de la N147, à 5 km de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers
et à 18 km du parc à thème du Futuroscop
La réception est assurée physiquement de jour comme de nuit.
Décorées dans un style moderne, les chambres sont spacieuses.
Elles sont équipées du Wi-Fi gratuit et d’une télévision à écran plat.
Certaines peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes.
Un petit-déjeuner buffet est servi moyennant supplément dans une salle à manger.
Le parking privé est gratuit.

Hôtel ACE

rue de la maison coupée 86000 POITIERS
site web : www.ace-hotel.com
email : poitiers@ace-hotel .com

Hôtel Restaurant **

Le Chalet Fleuri
Ouvert toute l’année

31, avenue Aristide Briand
86300 Chauvigny
lechaletfleuri@wanadoo.fr

05 49 46 31 12

VIVEMENT

DIMANCHE

ROLL ON SUNDAY !

2

Chacun a son idée de la journée poitevine
idéale. Pourtant, certains rendez-vous
s’imposent lorsqu’il s’agit de profiter
pleinement du repos dominical.
Everyone has their own idea of the ideal
Poitou day. However, some places are
a must when it comes to fully enjoying
Sunday rest.

L’heure du marché

Déambuler dans l’emblématique marché
des Couronneries et tomber sous
le charme des étals du monde entier.
De 6h à 14h, place de Provence à Poitiers
(quartier des Couronneries)

8h

1

L ‘heure nature

Walking in the emblematic
Couronneries market
and fall under the spell of
stalls from all over the world.
From 6am to 2pm,
Place de Provence in Poitiers
(Couronneries district)

10h

3

12h

L‘heure du brunch

Explorer les rives de la Boivre
à l’occasion d’un footing matinal,
sur un sentier ombragé
bordé de falaises calcaires
et de jardins potagers.

Bruncher à La Serrurerie, une brasserie
où toutes les générations se retrouvent
dans un décor industriel, savamment chiné
par un duo d’artistes peintres.

Balisage 1A jaune, de Poitiers
vers Vouneuil-sous-Biard

De 11h30 à 15h, 28 rue des Grandes Écoles
en centre-ville de Poitiers

Explore the banks of the Boivre
with a morning run,
on a shady path bordered
by limestone cliffs and gardens.
Yellow 1A, Poitiers signage
to Vouneuil-sous-Biard
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Brunch at La Serrurerie,
a brasserie where all generations
find themselves in an industrial setting,
cleverly designed by a duo of painters.
From 11.30am to 3pm,
28 rue des Grandes écoles
in the centre of Poitiers

4

6

L‘heure sérénité
Pénétrer dans l’abbaye de Ligugé,
premier monastère d’Occident fondé
en 361. Un moine vous accompagne
pour une visite guidée de 45 minutes.

Bouquiner, jouer, déguster une
boisson bio ou locale au Biblio
Café. Deux anciens libraires ont
su donner une âme très « slow
life » à cet ancien pressing.

Visite libre de 9h à 11h et de 14h30 à
17h30. Place du Révérend Père Lambert
à Ligugé, à 20 minutes de Poitiers

De 11h à 21h, au 71bis rue de la
Cathédrale en centre-ville de Poitiers
Reading, playing, enjoying a local
or organic drink at the Biblio Café.
Two former booksellers were able to
give a very slow-life soul to this former dry cleaners.
From 11am to 9pm, at 71bis rue de
la Cathédrale in downtown Poitiers

Enter the abbey of Ligugé, the first
monastery in the West founded in 361.
A monk accompanies you for a 45-minute
guided tour.
Free visit from 9am to 11am and
from 2.30pm to 5.30pm. Place du
Révérend Père Lambert in Ligugé, 20
minutes from Poitiers

15h

5

16h30

L ‘heure curieuse

Visiter l’exposition du moment
à L’Entrepôt, grand espace
consacré à l’art contemporain, au
sein d’une friche industrielle. Ici
l’art se fabrique, s’échange, se vit.

L ‘heure Slow life

18H

7

20H

L‘heure du dîner

Dîner au restaurant Les Archives,
pour sa cuisine auréolée d’un
Bib gourmand Michelin et pour
son cadre saisissant, la nef d’une
ancienne chapelle néogothique.

De 15h à 17h30 au Confort
Moderne (185 rue du Faubourg du
Pont Neuf à Poitiers)

De 12h à 14h et de 19h à 22h,
14 rue Édouard-Grimaux
en centre-ville de Poitiers

Visit the exhibition of the moment
at L’Entrepôt, a large space
dedicated to contemporary art,
in an industrial wasteland. Here
art is manufactured, exchanged,
experienced.
From 3pm to 5.30pm
Le Confort Moderne (185 rue du
Faubourg du Pont Neuf in Poitiers)

Dine at Les Archives restaurant, for
its cuisine with a Michelin gourmet
Bib and for its striking setting in the
nave of an former neo-Gothic chapel.
From 12am to 2pm
and 7pm to 10pm,
14 rue Édouard-Grimaux
in downtown Poitiers
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STAY

( SÉJOURNER )

À table !

LES

BONNES TABLES

DE GRAND POITIERS
THE BEST TABLES OF GRAND POITIERS

Dans la région d’origine du « Cuisinier du siècle » Joël
Robuchon, les restaurateurs se font un plaisir et un devoir de vous démontrer leur talent. À table !

4 institutions poitevines
• Les Bons Enfants
Pour goûter à la cuisine
traditionnelle du Poitou,
c’est dans ce minuscule
restaurant à deux pas de
la statue de la Liberté qu’il
faut réserver.

Snails, frog legs, veal kidneys,
Rossini beef tenderloin… The
chef knows his classics and
serves the famous absinthe
with a spoon, according to the
traditional ways.

Tél : 05 49 41 49 82

To taste the traditional cuisine
of Poitou, make a booking in
this tiny restaurant close to the
Statue of Liberty.

Tél : 05 49 37 28 44
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frais, leur juste cuisson et la
carte des vins à l’étage.
11 Rue des 3 Rois
à Poitiers
Tél : 05 49 60 25 99

• Bistrot du Boucher

• Le Bistro de l’Absynthe

36 Rue Sadi-Carnot
à Poitiers

4 institutions from Poitiers

Aficionados appreciate the
jazz club, the rum cocktails
on the ground floor as well
as the fresh produce, their
perfect preparation and the
wine list on the upper floor.

11 bis Rue Cloche Perse
à Poitiers

Escargots, cuisses de grenouille, rognons de veau,
filet de bœuf Rossini… Le
chef connaît ses classiques
et sert la sulfureuse
absinthe à la cuillère, dans
les règles de l’art.

In the home region of Joël Robuchon, “Cook of the Century,” restaurant owners are delighted and duty-bound to show you their talent.
Come to the table!

x Le Bistro de l’Absynthe

Avis aux carnivores :
l’enseigne s’inscrit dans la
pure tradition bistrotière.
On aime les salles cosy et
l’accueil attentionné de
Sylvie, la Patronne..
31 Rue Sadi-Carnot
à Poitiers

• Le Pince Oreilles

Tél : 05 49 03 37 02

Les aficionados apprécient
autant le club de jazz et les
rhums arrangés du rez-dechaussée que les produits

Notice to carnivores: the brand
is part of the pure bistro tradition. We love the cosy rooms
and the attentive welcome of
Sylvie, the manager.

4 adresses insolites
• Cul de Paille
Depuis 1950, les artistes de
passage - Brel, Arletty, Coluche, Renaud… - signent
sur les murs de cette auberge idéale pour festoyer
dans un décor authentique.
3 Rue Théophraste
Renaudot à Poitiers
Tél : 05 49 41 07 35

4 unusual addresses

• Au WC – Wine and
Coffee
Boire un verre et picorer
des tapas dans les anciennes toilettes publiques
de la ville, voilà une expérience peu commune !
4 Place Charles de Gaulle
à Poitiers
Tél : 07 87 79 35 19

Drinking and pecking tapas in
the city’s old public toilets is an
unusual experience !

• Le Carré d’Art(s)
Dans cette salle décorée
façon atelier de peintre,
l’art est éphémère puisque
dans l’assiette. Pourtant ici,
c’est derrière un piano que
le virtuose s’active.
42 rue du Moulin à vent
à Poitiers
Tél : 05 49 31 29 90
Cul de Paille

Since 1950, visiting artists
- Brel, Arletty, Coluche, Renaud… - have signed the walls
of this hostel, ideal for feasting
in an authentic setting.

In this room decorated like
a painter’s studio, art is
ephemeral because it is on
the plate. Yet here, the virtuoso is active in the cuisine.

Le Carré d’Art(s)

• Chez Michel
Décoration vintage et
meubles chinés des
années 50-60 créent une
atmosphère chaleureuse.
Le chanteur pop Malik
Djoudi a fait de ce restaurant-bar son QG
13 Rue de Magenta
à Poitiers
Tél : 05 49 42 02 16

Vintage decoration and
furniture from the 50-60’s
create a warm atmosphere.
Pop singer Malik Djoudi
made this restaurant-bar his
headquarters.

Au Wc
Chez Michel

71

À table !

Testé et approuvé par le guide Michelin
Tested and approved by the Michelin Guide

• Les Archives
Dans cette ancienne
chapelle, les mets fins
et délicats envoûtent les
palais des convives. Le
chef semble galvanisé par
ce lieu hors norme.

This former postal relay, run
by the same family for four
generations, invites you on an
unforgettable culinary trip
to the heart of Poitou.

Tél : 05 49 30 53 00

In this former chapel, refined
and delicate dishes enchant
the guests’ palates.
The chef seems galvanized
by this unusual place.

Tél : 05 49 60 90 15

Tél : 05 49 11 11 11

• Toqué !

• Auberge Centre Poitou

39 Route nationale
à Coulombiers

111 Place Pierre d’Amboise
à Dissay
A woman in the kitchen of a
gastronomic address is rare
enough to be emphasized.
Dare the memorable experience of a feast in a multi
starred hotel.

14 Rue Édouard-Grimaux
à Poitiers

Cet ancien relais de poste,
tenu par la même famille
depuis quatre générations,
vous invite à un inoubliable voyage culinaire
au cœur du Poitou.

rable d’un festin dans un
hôtel multiétoilé.

• Le château de Dissay
Une femme aux fourneaux
d’une adresse gastronomique, c’est suffisamment
rare pour être souligné.
Osez l’expérience mémo-

Sur les banquettes en cuir
rouge, vous aimerez vous
encanailler de plats aux tonalités bistrot. À l’ardoise :
terrine de campagne,
tartare au couteau, riz au
lait… Une vraie régalade
44 Rue de la Cathédrale
à Poitiers
Tél : 05 49 62 19 33

On the red leather benches,
you will be served delightful
dishes with bistro tones. On
the menu: country terrine,
knife chopped tartare, rice
pudding… A real treat.

• La Chênaie
Dans la véranda donnant
sur les arbres bicentenaires, les gastronomes
apprécient les grands
classiques hexagonaux
revisités avec raffinement.
RN 10 La Berlanderie
à Croutelle
Tél : 05 49 57 11 523

In the veranda overlooking
the bicentennial trees,
guests appreciate the great
French classics revisited with
refinement.
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Cuisine authentique & généreuse uniquement le MIDI

Le Bistrot d ’Arthur

Pictos mauves
Pictos
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Bar •Tabac • Brasserie

29 Rue Arthur Ranc - 86000 POITIERS

05 16 52 87 64
Pictos
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blancs
:::
Sur place ou a emporter !
%
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FAST

GOOD
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: : :Sweet time & company
84 rue de la Cathédrale - POITIERS
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Pictos blancs :

09 84 12 12 02

SOUPES / TARTES / GRATINS / CROQUE MONSIEUR / DESSERTS
Pictos mauves :

Horaires d’ouvertures : De 10H à 19H Du Mardi au Samedi (Sans interruption)

BAR • VINS • TAPAS •
s
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BIERES • COCKTAILS
Bar à Tapas

Concerts

100%
Frais et
Savoureux

4 Place Charles de Gaulle - 86000 POITIERS
07 87 79 35 19

BAR - RESTAURANT
Cuisine Traditionnelle
& Saveurs d’ailleurs
Formule midi 12€ / 14€50
Brunch le Weekend 20€
Ouvert tous les jours
Lundi/vendredi 7h45 - 2h
Samedi 8h45 - 2h
Dimanche 9h45 - 20h

05 49 41 05 14

28 rue des Grandes Écoles - POITIERS

BAR
BRASSERIE
Carte saisonnière
Lundi au vendredi
12h - 14h30 / 19h - 22h30

un BRUNCH
en terrasse ?
weekend
& jours fériés
dès 11h30
05 49 61 49 21
1 rue Gambetta - POITIERS

Des amours de terrasses
• Rooftop
À flanc de coteau, ce restaurant skybar séduit grâce
à sa vue panoramique et à
sa cuisine bistronomique.
L’été, on prolonge le
lounge sur les transats et la
plage improvisée...

address floats a scent of yesteryear, reminiscent of family
boarding houses by the sea.

Ouverture saisonnière en été
Tél : 09 74 71 40 39

Tél : 05 49 47 99 76

• Le Kiosque du parc de
Blossac
Cantine, buvette et
amusements... Sur cette
adresse bucolique flotte
un parfum d’antan rappelant les pensions de famille
de bord de mer.
Rue Léopold-Thézard,
parc de Blossac à Poitiers
Tél : 05 49 11 57 75

Canteen, refreshment and
amusements... At this bucolic
Le Musée Sainte-Croix

• L’Île Jouteau
La terrasse au bord de
l’eau de ce restaurant
d’insertion professionnelle
est un secret bien gardé.
Une parenthèse que l’on
peut prolonger en louant
une barque
5 Chemin de Tison
à Poitiers

6 Rue de la Marne
à Poitiers
On the hillside, this Skybar
restaurant seduces with its
panoramic view and Bistronomic cuisine. In the summer,
we extend the lounge onto
the deckchairs and the
improvised beach.

Lovers of terraces

Le Kiosque, Parc de Blossac

• Jasmin Citronnelle
Seulement dix pas de côté
dans une impasse pour
dénicher une courette où
le temps semble suspendu
en plein centre-ville. Ce
salon de thé so british est
une vraie pépite.

The waterfront terrace of
this professional insertion
restaurant is a well-kept secret.
A rural parenthesis that can be
extended by renting a boat.
Seasonal opening in summer

32 Rue Gambetta
à Poitiers
Tél : 05 49 41 37 26

Only ten steps aside down
a narrow lane to find a small
square where time seems to
stand still in the city center.
This so British tea room is a
real jewel.

L’Île Jouteau
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À table !

Le bonheur est dans le thé, et dans l’assiette...

Veggie-friendly
• Grand Ours
Sous les halles du marché
Notre-Dame, installés au
comptoir, les « oursons »
se rassasient de préparations bio aux accents exotiques. Versions vegan et
sans gluten sur demande.

In a charming impasse, this
activist tea room focuses on
local and organic cuisine. Vegetarian, vegan, gluten-free and
cow’s milk-free formulas.

Halle du Marché NotreDame, Place Charles de
Gaulle à Poitiers
Tél : 09 81 78 04 30

At Notre-Dame market,
sitting at the counter, the
“cubs” enjoy organic preparations with exotic accents.
Vegan and gluten-free
versions on request.

• Le Bonheur est dans
le Thé
Dans une charmante
impasse, ce salon de thé
militant se concentre sur
une cuisine locale et biologique. Formules végétarienne, végétalienne, sans
gluten ni lait de vache.
7 Rue Sadi-Carnot
à Poitiers
Tél : 05 49 41 44 48
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• Rouge-Basilic
Pizzas végétariennes
au feu de bois, linguine
aux légumes grillés…
Cette table avec terrasse
extra-large joue la carte
de l’Italie. Pimpante
décoration toute de rouge
et de blanc.
10 Rue de Magenta
à Poitiers

Sweet Time & Compagnie

Tél : 05 49 88 07 64

• Sweet Time
& Compagnie
Une pause douceur, ça
vous tente ? Outre de
savoureux milkshakes, ce
coffee shop concocte des
tartes, soupes, salades et
desserts veggie comme
vegétaliens. Simple et
bon.
84 Rue de la Cathédrale
à Poitiers
Tél : 09 84 12 12 02

Would you like a gentle break?
In addition to tasty milkshakes,
this coffee shop concocts vegetarian pies, soups, salads and
desserts. Simple and tasty.

Rouge-Basilic

Wood fire vegetarian pizzas,
linguine with grilled vegetables... This restaurant with an
extra-large terrace plays the
Italian card. Pretty decoration
all in red and white.

Kid-friendly
• La Serrurerie
Attablés sous la verrière,
les kids ne se lassent pas
d’observer les jouets vintage dans la bibliothèque,
tandis que les parents
bénissent l’adaptabilité du
menu enfants.

Homemade pasta and sauces,
fresh produce, a mural signed
by the graphic artist Spé, retro
Formica furniture, these are
the ingredients for a successful
pizza evening.

• Manhattan Factory
Burgers, bagels, frites
maison, cupcakes, cookies,
cheesecakes, muffins,
donuts, milkshakes…
N’en jetez plus, vous êtes
à New York City !
31 Rue du marché NotreDame à Poitiers

28 Rue des Grandes Écoles
à Poitiers

Tél : 05 49 37 12 72

Tél : 05 49 41 05 14

Sitting under the glass
roof, the kids never tire of
watching vintage toys in the
library, while the parents
bless the adaptability of the
Kids menu.

• La Petite Roquette
Une pâte et des sauces
faites maison, des produits
frais, une fresque murale signée par le grapheur Spé,
du mobilier rétro en formica, voilà les ingrédients
d’une soirée pizza réussie.
21 Place Charles de Gaulle
à Poitiers
Tél : 05 49 55 00 73

La petite Roquette, en terrasse.

• Fleur de Blé
Dans ce spot breton, l’accueil est doux, les galettes
simples et goûteuses. En
dessert, toute la famille va
craquer pour la crêpe au
chocolat. Un hit !
28 Place Charles de Gaulle
à Poitiers
Tél : 05 49 39 48 00

In this Breton spot, the
reception is inviting, the pancakes are simple and tasty.
For dessert, the whole family
will fall for the chocolate
pancake. A hit!

Manhattan Factory

Burgers, bagels, homemade
fries, cupcakes, cookies,
cheesecakes, muffins, donuts,
milkshakes… Don’t look any
further, you’re in New York City!

L’emblématique Serrurerie, et sa vitrine vintage.
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À table !

Itinéraire Bis’tronomie
• L’Essentiel selon
Pierric Casadebaig
Échappé de maisons
étoilées, le chef prend son
envol avec une nouvelle
cuisine française teintée
d’une petite touche
d’acidité. Salle du fond
particulièrement intimiste.

Bourvil et Fernandel
n’auraient pas renié cette
adresse chaleureuse et
élégante, ni son engagement pour le fait maison
récompensé par le titre de
Maître Restaurateur.

Tél : 05 49 46 79 71

• Le Clain d’œil
L’inventivité du chef et
la fraîcheur des produits
provoquent un véritable
engouement chez les
gourmets, qui apprécient
également la situation
au calme, à deux pas du
marché.

15 Place Charles de Gaulle
à Poitiers
L’Essentiel...

• Le Bis
Éclectique, la carte distille
des plats actuels très bien
exécutés. Entre l’intérieur
épuré mais convivial et la
terrasse au calme dans
une rue piétonne, notre
cœur balance.

30 rue Sylvain-Drault
à Poitiers

4 Rue Saint-Nicolas
à Poitiers

Tél : 05 49 31 60 01

Tél : 05 49 50 77 91
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Eclectic, the menu offers very
well made modern cuisine. Between the simple yet friendly
interior and the quiet terrace
in a pedestrian street, it is hard
to decide.

• La Cuisine au Beurre

188 Grand’Rue
à Poitiers
Escaping from star-studded
houses, the chef takes off with
a new French cuisine tinged
with a touch of acidity. Particularly intimate back room.

Bistronomy in the spotlight

The chef’s inventiveness and
the freshness of the products
provoke a real craze among
gourmets, who also appreciate
the calm situation, just a
stone’s throw from the market.

Tél : 05 49 41 03 26

Bourvil and Fernandel would
not have disowned this warm
and elegant address, nor its
commitment to home-made
produce, acknowledged by the
title of Master Restaurateur.
Cuisine «bistrot» au Bis

Ambiance canadienne au Caribou Café

Où dîner après 22h ?

Where to have dinner after 10:00pm?

• Le Caribou Café

• Au Bureau

Du mardi au samedi, le Caribou Café sert la poutine
jusqu’à 1h !

Heures sup’ dans ce pub
anglais proposant food
and beer jusqu’à 1h (2h
vendredi et samedi).

7 Rue de la Regratterie
à Poitiers
Tél : 05 49 00 43 66

From Tuesday to Saturday,
the Caribou Café serves poutine until 1am!

• A Casa
Cette brasserie corse prévoit des planches charcuterie fromage jusqu’à 2h.
14 place Charles VII
à Poitiers
Tél : 05 49 11 57 75

This Corsican brewery
provides cheese deli platters
up to 2am.

13 Rue Sadi-Carnot
à Poitiers
Tél : 05 49 47 87 42

Overtime in this English
pub offering food and beer
until 1am (2am Friday and
Saturday).

Burgers and panache until
midnight Friday and Saturday.

• La Taverne de Maître
Kanter
Avis aux amateurs de fruits
de mer, ici on se régale
jusqu’à minuit tous les jours.
24 Rue Sadi-Carnot
à Poitiers
Tél : 05 49 50 10 80

For seafood lovers, here we
feast until midnight every day.

• Le Comptoir
à Moustache
Des burgers et du
panache jusqu’à minuit
vendredi et samedi.
21 Rue Sadi-Carnot
à Poitiers
Tél : 05 49 37 29 51

Au Bureau, rue Carnot.
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Planches variées chez Rocinante...

Des repères «Bons vivants»

Benchmarks of good living

• Rocinante

• Bistro Régent

Pour la soif, une jolie sélection
de vins vivants fait mouche.
Sur les planches, rien que du
haut de gamme : fromages,
charcuteries, légumes ainsi
que tortillas et empanadas
maison.

On vient dans cette
brasserie pour les frites
fraîches à volonté et les
fondantes pièces de bœuf
accompagnées d’une sauce
au beurre citronnée dont la
recette est tenue secrète.

176 Grand’Rue à Poitiers
Tél : 06 58 07 98 27

To quench a thirst, a nice
selection of live wines hits
the mark. On the menu, only
the very best: cheeses, deli
meats, vegetables as well
as homemade tortillas and
empanadas.

2 place Charles de Gaulle
à Poitiers
Tél : 05 49 41 11 56

People come to this brewery for
all-you-can-eat fresh fries and
the tenderest pieces of beef
with a lemon butter sauce, the
recipe of which is kept secret.

• Canon
À boire ? Des flacons
biologiques et artisanaux,
sur place ou à emporter.
À manger ? Les créations
culinaires de chefs en
résidence. Attention, 14
places assises seulement.
44 Rue Ferdinand-Foch
à Poitiers
Tél : 09 84 12 12 02

Le Bistro Régent
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bottles, on site or take away.
Eating? Culinary creations
from chefs in residence.
Attention, 14 seats only.

Drink? Organic and craft

Une dégustation... Canon !

• La Mangeoire
Si vous êtes aussi à cheval
sur la quantité que sur la
qualité, vous êtes arrivés à
destination. Plats « tradi »,
salades composées et tartines gourmandes défilent
sur les nappes à carreaux.
55 Place Charles de Gaulle
à Poitiers
Tél : 05 49 38 77 91

If you are as focused on
quantity as quality, you have
reached your destination.
Traditional dishes, mixed salads and gourmet sandwiches
are served on the checkered
tablecloths.

Cuisines d’ailleurs Cuisine from elsewhere
• Beyrouth

• Au Petit Vietnam

Le chef, ingénieur de
formation, n’a pas son
pareil pour réinventer les
mezzés, assortiments emblématiques et subtils de
la gastronomie libanaise.

Après avoir choisi parmi
nems, bao, bo bun ou
banh mi, direction l’étage
pour vous régaler dans
la petite salle avec vue 5
étoiles sur le palais des
comtes de Poitou !

41 Rue Sadi-Carnot
à Poitiers
Tél : 05 16 52 76 95

The chef, an engineer by
training, has no equal in reinventing mezzés, emblematic
and subtle assortments of
Lebanese gastronomy.

• Notre-Dame-de-Pique
Fontaine, arabesques et
mosaïques vous projettent
illico aux pays des mille
et une nuits. Originaire
de Fès, Fatiha Rhallab
concocte un savoureux
tagine au jarret d’agneau.
185 Grand’Rue à Poitiers
Tél : 05 49 37 93 11

Fountain, arabesques and
mosaics immediately whisk you
to the land of a thousand and
one nights. A native of Fez,
Fatiha Rhallab concocts a tasty
tagine with lamb.

13 Rue des Cordeliers
à Poitiers
Tél : 05 16 52 18 09

After having chosen among
nems, bao, bo bun or banh mi,
let’s go to the first floor to enjoy yourself in the small room
with a 5-star view on the palace
of the Counts of Poitou!

• Mékong Pacific
Aux petits soins pour ses
hôtes, le patron distille
avec le sourire les spécialités asiatiques cuisinées
par son épouse : nems
croustillants, crevettes à la
royale, canard thaï…

by his wife: crispy nems, royal
shrimps, Thai duck...

• Wasabi
Sushis et yakitoris tiennent
la corde dans cette
cosy adresse nipponne.
Toutefois les amateurs
apprécient également les
donburi et chirashi, de traditionnels plats complets.
11 Rue du Chaudron d’or
à Poitiers
Tél : 05 16 52 18 09

Sushi and yakitoris are the
stars in this cosy Japanese
address. However amateurs
also appreciate Donburi and
Chirashi, traditional full dishes.
La terrasse de Wasabi

23 rue Arthur-Ranc
à Poitiers
Tél : 05 49 88 07 64

With great care for his guests,
the owner smiles as he distills
the Asian specialities cooked

Notre-Dame-de-Pique
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La NUIT sur
UN PLATEAU !
Dans la plus jeune ville de France, la nuit est festive.
Un seul mot d’ordre : se divertir. In the youngest city of France,

the nights are festive. One watchword:
enjoy.

On trinque ? We drink ?
• Deux places, deux ambiances. Au crépuscule,
le quartier Notre-Dame
attire les étudiants et les
artistes au comptoir des
bars à bières (l’institution Cluricaume, le Zinc,
le Caribou Café, Chez
Alphonse) et d’autres

adresses thématiques
(Le Café des Arts et ses
soirées Philo, L’Envers
du Bocal et ses soirées
débats, le Relax Bar dédié
aux bières, rhums et jus
de fruits frais ou encore la
Rhumerie Bar). Un esprit
rock’n’roll souffle place
Charles de Gaulle.
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Two squares, two atmospheres.
At dusk, the Notre-Dame
neighbourhood attracts
students and artists to the
beer counter (the Cluricaume
institution, the Zinc, the Caribou
Café, Chez Alphonse) and
other thematic addresses (Le
Café des Arts and its philo
evenings, L’Envers du Bocal with
debate evenings, the Relax Bar
dedicated to beers, rums and
fresh juices or the Bar rheumerie).
A rock’n’roll spirit blows over
Charles de Gaulle Square.

• La fête est plus lounge
place Leclerc et dans
les rues alentour. Près
de l’Hôtel de Ville, les
noctambules sirotent volontiers un verre de champagne au Bar à Bulles, ou
un cocktail à L’Appart.
The party is more lounge style
on Place Leclerc and in the
surrounding streets. Near the
town hall, night owls can sip a
glass of champagne at Square
Café or a cocktail at L’Appart.

• Rue de l’éperon, les fans
de jeux vidéo s’éclatent
à la Taverne du Geek
tandis que les étudiants
étrangers entament des
concours de karaoké
endiablés à l’Est Ouest.
Étudiants toujours au
Wallaby’s Pub (rue du Plat
d’Etain), lieu incontournable pour chanter, danser
ou regarder des matchs
de foot et de rugby. Pensé
par Pierre-Yves Guillard,
l’ailier du Poitiers Basket
(PB86), le Drop N Shoot
propose également la
retransmission d’événements sportifs, de la Ligue
des Champions aux Jeux
Olympiques en passant
par les combats de boxe.
Rue de l’éperon, fans of video
games enjoy the Taverne
du Geek, while foreign
students are entering karaoke
competitions in the Est Ouest.
Students always gather at

Wallaby’s Pub, a must-see
place to sing, dance or watch
football and rugby games.
Drop N Shoot, designed by
Pierre-Yves Guillard, winger
at Poitiers Basketball team
(PB86), also offers live sporting
events, from the Champions
League to the Olympic Games
and boxing fights.

• À l’extérieur du
centre-ville, le Palais de
la Bière met à disposition
fléchettes, billard et scène
ouverte. Au bord du
Clain, sur l’Îlot Tison, on
se rafraîchit d’une mousse
à la Guinguette Pictave,
tout en swinguant au
rythme des lives gratuits.
Nouveau : les motards ont
désormais leur repère, le
RCB café !

Alors on

danse

• Trois salles et donc trois
atmosphères au Nexxt
Club : urban music, rétro
chic et bar à chicha. Les
25-40 ans sortent à La
Luna pour se dépenser
sur des beats suintants et
transcendants, anciens ou
récents. Au Room Club,
la programmation lorgne
du côté de la techno, de
la house et du hip hop.
Parmi les têtes d’affiche
des concerts mensuels :
Kavinsky, Étienne de Crécy ou encore Joey Starr.
La boîte de nuit historique pour les soirées
étudiantes poitevines se
nomme La Grand’Goule,
du nom du dragon de
la mythologie locale.
Mi-bar, mi-discothèque,
Le George Sand se distingue par sa jeune clientèle gay-friendly. Au bord

Outside the city center, le
Palais de la bière offers darts,
billiards and an open stage.
On the banks of the Clain, a
refreshing beer at the Pictave
guinguette, while swinging
to the rhythm of free live
music. New: Bikers now
have their benchmark, the
American-style RCB.

Then we dance !

du Clain, sur l’Îlot Tison,
le bar-restaurant-club La
Tomate blanche offre
aux trentenaires et plus
un dancefloor réservé aux
musiques des années 80 et
90 ainsi qu’un autre consacré aux sons plus actuels.
Three rooms and thus three
atmospheres at the Nexxt
Club: urban music, chic retro and chicha bar. 25-40
year-olds go to La Luna to
enjoy old and recent smooth
and transcendent beats. At
the Room Club, the programme
offers
techno,
house and hip hop sounds.
Among the headline names
of these monthly concerts:
Kavinsky, Étienne de Crécy
or Joey Starr. The historic
nightclub for poitevine student evenings is called La
Grand’goule, named after
the dragon of local mythology. Half-bar, half-disco, Le

Le George Sand stands out
for its young gay-friendly clientele. On the banks of the
Clain, the bar-restaurant-club
La Tomate blanche offers
thirty-year-olds and more a
dancefloor reserved for the
music of the 80s and 90s as
well as another devoted to
more current sounds.
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On se cultive

A little culture

Que vous aspiriez à un live
au Confort Moderne, un
concert dans une église,
un spectacle au Théâtre
Auditorium de Poitiers
ou une soirée thématique,
l’Office de Tourisme de
Grand Poitiers se fera un
plaisir de vous conseiller.

Renseignements :
05 49 41 21 24 ou sur
www.visitpoitiers.fr

On se fait une toile

Catch a movie

• En centre-ville de Poitiers, la place Leclerc abrite deux
cinémas à une seule et même adresse. Le TAP Castille,
classé Art et Essai, est réputé pour sa programmation jeunesse et films d’auteur. Le CGR Castille propose des films
grand public tout en privilégiant les V.O.S.T. Boulevard
Chasseigne, les cinéphiles se donnent rendez-vous au
cinéma Le Dietrich, adepte des grands classiques et des
perles rares restaurées. En périphérie, les salles obscures
du Méga-CGR de Buxerolles et du CGR Fontaine-leComte diffusent les blockbusters du moment.

Whether you are looking for a
live performance at the Confort Moderne, a concert in a
church, a show at the Théâtre
Auditorium de Poitiers or a
thematic evening, the Grand
Poitiers Tourist Office will be
happy to advise you.
Information: 05 49 41 21 24
or www.visitpoitiers.fr

Le Rex à Chauvigny se compose de deux salles labellisées Art et Essai (60 et 150 places). L’association
assure un minimum de douze séances par semaine.
In the city centre of Poitiers,
Place Leclerc houses two cinemas at the same address. The
TAP Castille, art film classified,
is renowned for its youth programming and independent
films. The CGR Castille proposes mainstream films while
favouring original languages
with subtitles. Boulevard Chasseigne, cinema lovers meet
at Le Dietrich, adept of great
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classics and rare, restored
films. On the outskirts, the obscure halls of the Mega-CGR
of Buxerolles and CGR Fontaine-le-Comte show the
blockbusters of the moment.
The Rex in Chauvigny consists
of two theatres for independent films (60 and 150 seats).
The association provides a
minimum of 12 sessions per
week.

Deux cinémas à la même
adresse, en centre-ville
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12 Place des Tamisiers
MONTAMISE
05 49 47 04 22

Restaurant - Brasserie

Fruits de mer - Choucroutes
Viandes - Poissons - Salades

Repas de groupes
Salons privatifs
Menus personnalisés
Consultez-nous !
22, allée du haut Poitou 86360 Chasseneuil du Poitou

05 49 52 68 95 - chasseneuil@lesrelaisdalsace.com
www.lesrelaisdalsacechasseneuil.fr

Parking privé
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SHOPPING

AU FIL DES RUES

SHOPPING ALONG THE STREET

À Poitiers, vous avez l’embarras du choix. Grandes
chaînes, grandes marques, magasins indépendants,
boutiques de créateurs… Place au lèche-vitrines.

In Poitiers, you have plenty of choice.
Large chains, big brands, independent stores, designer stores… Let’s go
window shopping.

Rue Gambetta

Rue des Grandes Ecoles

• Vous empruntez cette voie
piétonne en longeant la
place Leclerc (H&M, Undiz,
Hema) et rejoignez le Palais
des Comtes de Poitou, ou
bifurquez rue des Cordeliers
pour rejoindre la rue du Marché. Des enseignes grand
public y ont pignon sur rue,
ainsi que des échoppes
indépendantes proposant
de grandes marques de
prêt-à-porter, de chaussures
et de décoration. Quelques
commerces de bouche
(Merling, Kusmi Tea, Rannou-Métivier) et la célèbre
librairie Gibert Joseph,
ponctuent le parcours.

• Elle part de l’Hôtel de
Ville et rejoint le Passage
Cordeliers, construit en
partie sur les vestiges d’un
ancien couvent. L’architecture de la Maison Vannier
(grand magasin de la fin
du XIXème) a été conservée.
Vous pouvez l’admirer à
l’arrière, rue du Marché,
où a élu domicile Jérémie
Chosson, l’unique fromager ouvert l’après-midi et
extérieur aux halles. Avant
cet îlot d’une quarantaine
de magasins (Monoprix,
Fnac, Nature et Découvertes, Zara, Mango,
Søstrene Grene…), une
étape s’impose à La Belle
Aventure, librairie dont
le parrain n’est autre que
l’écrivain Alberto Manguel.
Rayon Jeunesse très
complet.

Take this pedestrian path along
Place Leclerc (H&M, Undiz,
Hema) and head towards
the Palace or turn off Rue
des Cordeliers to reach Rue
du Marché. There are major
brands on the street, as well as
independent boutiques offering wide choices of clothing,
shoes and decoration. Food
shops (Merling, Kusmi Tea, Rannou-Métivier) and the famous
Gibert Joseph bookstore are
also along the way.
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of the 21st century) has been
preserved. You can admire it
from the back, rue du Marché,
where Jérémie Chosson, the
only cheese maker open in
the afternoon and outside
the market, has set up. Before
this block of about forty stores
(Monoprix, Fnac, Nature and
Discoveries, Zara, Mango,
Søstrene Grene, etc.), we
recommend a stop at La Belle
Aventure, a bookstore whose
sponsor is none other than the
writer Alberto Manguel. The
Youth department is very rich.

It leaves the town hall and
joins the Passage Cordeliers,
built in part on the remains
of an old convent. The
architecture of the Maison
Vannier (department store
Les escaliers du passage Cordeliers.

Rue de la Regratterie et rue des Vieilles Boucheries
• Ces deux artères
piétonnes bordées de
façades médiévales
relient le secteur du Palais
des Comtes de Poitou
à l’église Notre-Dame.
Bienvenue dans le triangle
d’or des boutiques de
mode indépendantes.
Vous y trouverez également une petite brocante,
une caverne d’Ali Baba
pour amateurs de jeux de

société, un caviste ainsi
que des restaurants.
These two pedestrian arteries
bordered by medieval facades
connect the area of the Palace
of the Counts of Poitou to the
church of Notre-Dame. Welcome to the golden triangle
of independent fashion boutiques. You will also find a small
flea market, an Ali Baba’s cavern for board game lovers, a
wine shop and restaurants

Entrée de la rue de la Regratterie

Grand’Rue et rue de la Cathédrale
La Fabrique de parapluies

La p’tite Fabrik

• Ces rues pentues sont historiques ! En vous baladant,
levez les yeux pour admirer
les hôtels particuliers et les
maisons à pans de bois.
Côté boutiques, si vous
aimez chiner (bibelots,
meubles, disques...), découvrir des créateurs (bijoux,
vêtements, déco...), visiter
des galeries d’art, boire un
café torréfié sur place (Le
Moulin à Café), acheter un
parapluie ou une céramique

made in Poitiers, vous êtes
au bon endroit.

These steep streets are historic!
As you stroll around, look up
at the private mansions and
half-timbered houses. On the
shopping side, if you wish to
browse (trinkets, furniture,
records...), discover creators
(jewellery, clothes, decorations...), visit art galleries, drink
roasted coffee on site (Le
Moulin à Café), buy an umbrella
or ceramics made in Poitiers,
you are in the right place.

Rues Carnot et Magenta
• Restaurants, cafés,
salons de thé et terrasses
spécial farniente font la
sève du quartier. Côté
commerces, vous y
débusquez des vêtements pour hommes, un
fleuriste, un chausseur,
une boucherie, une
boulangerie bio, un
pâtissier traiteur, l’épicerie
fine et bar gourmand Le
Comptoir du Sud-Ouest,
des produits de beauté
naturels et de nombreux
services.

Restaurants, cafes, tea
rooms and special terraces
are the lifeblood of the
neighborhood. As far as
shops are concerned, you
will find men’s clothing, a
florist, a shoemaker, a butcher’s shop, an organic bakery,
a catering baker, the delicatessen and gourmet bar Le
Comptoir du Sud-Ouest,
natural beauty products and
many services.

Terrasses, restaurants,
quartier Carnot
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Fanny Laugier

t

Artisana

TOUT UN ART !
QUITE AN ART!

Artisans et créateurs poitevins possèdent un savoir-faire hors pair. La vie bat son plein dans leurs
ateliers-boutiques. Poussez la porte et admirez
les doigts experts.

Poitevin artisans and designers
possess an unparalleled know-how.
Life is in full swing in their workshop-boutiques. Feel free to go in
and admire their expert skills.

• Fanny Laugier

L’un des derniers ateliers
en France.

Talentueuse ambassadrice
de Poitiers à l’international, la céramiste s’est fait
connaître grâce à une
originale technique de
pliage. Sa tasse façon
carton ondulé est un must
have. Son vase « Cônes »
est distribué à la boutique
du Musée d’art moderne
(MoMA) de New-York.
151, Grand’Rue à Poitiers
Tél : 06 24 89 97 57

A talented international
ambassador of Poitiers. This
ceramist became famous
thanks to an original folding
technique. Her corrugated
cardboard cup is a musthave. Her “Cones” vase is
on sale at the Museum of
Modern Art’s shop (MoMA)
in New York

• L’émaillerie de l’abbaye
de Ligugé
Depuis 1945, les moines
développent la technique
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de la grisaille d’or qui a
fait leur renommée. On
aime les reproductions
de vitraux de Cathédrales
et les collaborations avec
les artistes contemporains
(George Braque, Marc
Chagall…).
Place du Révérend Père
Lambert à Ligugé
Tél : 05 49 41 18 77

Since 1945, monks have
developed the ‘grisaille d’or’
technique that has made them
famous. We love the reproductions of stained glass in cathedrals and collaborations with
contemporary artists (George
Braque, Marc Chagall…).

137 Grand’Rue
à Poitiers
Tél : 05 49 41 18 77

In the picturesque Grand’Rue,
the François family has been
repairing and making shades
and umbrellas with eight
or twelve spokes, for four
generations. One of the last
workshops in France.

• La Fabrique
de Parapluie
Dans la pittoresque
Grand’Rue, la famille
François répare et fabrique
artisanalement des pépins
et des ombrelles à huit
ou douze baleines depuis
quatre générations.

La Fabrique de Parapluies

• Aux Bois Gravés
À deux pas de l’église
Notre-Dame, Jérôme
Bouchard perpétue les
techniques de l’estampe
en taille d’épargne. Dans
son atelier-galerie, l’artiste
dessine puis grave et enfin
imprime sur des presses
typographiques. Une
ambiance unique !
65 Rue de la Cathédrale
à Poitiers
Tél : 09 84 52 63 95

36 rue du Maréchal Foch
à Poitiers
Tél : 06 25 55 87 02

This former interior designer
fell in love with porcelain.
Since then, she has continued
her quest for purity and
harmony by revisiting and
sublimating objects forgotten
in everyday life – an inner tube,
a light bulb, an iron pourer…

• Bijouterie joaillerie
Taillefer
Voilà quarante-cinq ans
que Paul Taillefer compose
des pièces sur mesure,
à partir de dessins ou
d’après photos. L’artisan
d’art travaille l’or, l’argent,
le platine et les pierres
précieuses. Un seul
objectif : créer le bijou de
vos rêves.

In her beautiful stone workshop, Agnes has a view of
the garden that she pampers
like no one else. In this little
paradise, the artist creates
luminous creations from
beautiful Japanese papers
that she also sells for origami, cartonnage, binding…

• Dame Pivoine
Dans son nouvel espace
voisin du Passage Cordeliers, Aurélia met en scène
ses créations néo-vintage.
Broches, bagues, boucles
d’oreilles, bracelets… La
gent féminine craque pour
ces bijoux fantaisies pensés comme des fragments
d’histoire ancienne.
7 bis Rue des Grandes
Écoles à Poitiers
Tél : 06 61 25 17 16

82 rue de la Cathédrale
à Poitiers
Tél : 05 49 41 42 47

Aux Bois Gravés

A stone’s throw from
Notre-Dame Church, Jérôme
Bouchard perpetuates the
techniques of relief printing.
In his studio-gallery, the artist
draws, engraves and finally
prints on typographic presses. A unique atmosphere!

• Atelier Ceramics d.
Cette ancienne architecte
d’intérieur a eu un coup de
foudre pour la porcelaine.
Depuis, elle prolonge sa
recherche de pureté et
d’harmonie en revisitant
et sublimant des objets
oubliés du quotidien –
chambre à air, ampoule,
verseur de fer à repasser…

For forty-five years, Paul
Taillefer has been creating
custom pieces, based on
drawings or photos. This
artist works with gold,
silver, platinum and precious
stones. One goal: to create
the jewel of your dreams.

• Mon Univers Papier
Dans son superbe atelier
en pierre, Agnès a vue sur
le jardin qu’elle bichonne
comme personne. Dans
ce petit paradis, l’artiste
réalise des créations lumineuses à partir de beaux
papiers japonais qu’elle
vend également pour
l’origami, le cartonnage, la
reliure…
75 Chemin de la Grotte à
Calvin à Poitiers
Tél : 06 52 40 79 97

Chez Dame Pivoine

In her new space next to the
Passage Cordeliers, Aurélia
presents her neo-vintage creations. Pins, rings, earrings,
bracelets… everyone easily
falls for these fantasy pieces,
designed like fragments of
ancient history.
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hé !

Au marc

LES PRINCIPAUX MARCHÉS
DE

GRAND POITIERS

THE MAIN MARKETS OF GRAND POITIERS

Dans les allées, la convivialité règne. Sur les
étals, les produits du terroir trônent : melon du
Haut-Poitou et agneau du Poitou-Charentes, tous les
deux certifiés IGP, fromages de chèvre, huile de noix,
en saison asperge blanche Belle de Briande et truffe
noire du Poitou…
Le marché couvert
Notre-Dame

Place Charles de Gaulle
à Poitiers

Du mardi au samedi de 6h à 14h,
jusqu’à 20h pour certains stands.

Le marché de Lusignan
Place Isabelle d’Angoulême
Le mercredi de 8h à 13h

Le marché BIO de Rouillé
Sous les vieilles halles

Le marché en plein air
des Couronneries

Le mercredi soir de 17h30 à 19h30

Le mercredi et le dimanche
de 6h à 14h

Place de la mairie

Place de Provence à Poitiers

Le marché de Chauvigny
Place du marché

Le samedi de 8h à 13h30. Et uniquement alimentaire le mardi et le jeudi
de 8h à 13h.

In the alleys, friendliness reigns.
On the stalls, the local products are
thriving: melon from Haut-Poitou
and lamb from Poitou-Charentes,
both IGP-certified, goat cheeses, walnut oil, in season Belle de Briande
white asparagus and black truffle
from Poitou…

Le marché de producteurs
locaux de Montamisé
Le vendredi de 16h à 19h
Le marché des Couronneries
The covered market
Notre-Dame
Place Charles de Gaulle
in Poitiers - From Tuesday to
Saturday from 6am to 2pm, until
8pm for some stalls.
The open-air market of the
Couronneries
Place de Provence in Poitiers
Wednesday and Sunday from 6am
to 2pm

The Organic market in Rouillé
In the old halls
Wednesday evening from 5.30pm
to 7.30pm
The local producers’ market
of Montamisé
Place de la Mairie
Friday from 4pm to 7pm

The market of Chauvigny
Place du Marché
Saturday from 8am to 13h30 pm.
And only food on Tuesday and
Thursday from 8am to 1pm.

Le marché de Chauvigny
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The market of Lusignan
Place Isabelle d’Angoulême
Wednesday from 8am to 1pm

Les melons du Haut-Poitou

Coup de cœur

/ Special

LES MARCHÉS
NOCTURNES
DES PRODUCTEURS
LOCAUX
En juillet et en août, le réseau Bienvenue à la Ferme
organise des marchés
nocturnes de producteurs
locaux. De 18h à 23h, une
vingtaine de producteurs
propose à la dégustation
et à la vente des produits
de leurs exploitations.
Vous avez la possibilité
de concocter votre menu
avec les emplettes réalisées en circuit court, puis
de dîner sur place. Tables,
chaises et couverts sont à
disposition.
In July and August, the Welcome to the Farm network
organizes night markets for
local producers. From 6pm
to 11pm, about twenty producers offer products from
their farms for tasting and
sale. You can design your
own menu with short-circuit
food and even dine on-site.
Tables, chairs and cutlery are
available.

Jeudi 4 juillet à Rouillé
et à Saint-Georges-les-Baillargeaux
Samedi 6 juillet
au parc de Blossac à Poitiers
Jeudi 18 juillet à Chauvigny
Mercredi 24 juillet à Lusignan
Jeudi 8 août à Chauvigny
Jeudi 22 août à Dissay
Mercredi 28 août à Montamisé
Jeudi 29 août à
Vouneuil-sous-Biard
Plus d’infos sur :
www.bienvenue-a-la-ferme.com

RAPPORTEZ

un peu de Poitou

CHEZ VOUS !

Que François Rabelais ait vécu à Poitiers apporte un indice de taille sur l’importance de la
bonne chère dans nos contrées. Zoom sur six
trésors de notre terroir.
The fact that François Rabelais lived in Poitiers provides a major indication of the importance of good food
in our regions. Focus on six treasures of our region.
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us !

u chez vo

Le Poito

Les vins du
Haut-Poitou

Le Chabichou du Poitou
• Le caractère de ce célèbre fromage de chèvre en
forme de cône varie selon le temps d’affinage. Sans
conteste la star AOP de la région.
Où le trouver ? Chez les fromagers ou directement à la
Ferme du Maras à Chauvigny.

• The character of this famous cone-shaped goat cheese varies
depending on the ripening time. Undoubtedly the regional star.
Where can I find it? From cheese shops or directly at the Ferme
du Maras in Chauvigny

• On a coutume de les
appeler « les vins les plus
méridionaux du Val de
Loire ». Collines, coteaux
et caves troglodytiques
dessinent le paysage de
ce vignoble AOC.

Où les trouver ? Chez les
cavistes, dans les supermarchés ou directement aux
domaines :
Ampelidae - Manoir de Lavauguyot à Jaunay-Marigny
La Tour Beaumont - 2 Avenue de Bordeaux à Beaumont
Saint-Cyr
La Rôtisserie - 2 bis rue de
la Croix l’Abbé à Jaunay-Marigny

Le tourteau fromager
• Le cheesecake poitevin intrigue avec sa croûte brûlée
indispensable à l’obtention du cœur moelleux. Ce soufflé reste incontournable, au goûter comme à l’apéritif.
Où le trouver ? Chez les fromagers, dans les boulangeries, les
supermarchés ou à la pâtisserie Jahan, rue Bessie Coleman à
Poitiers.
• This Poitevin cheesecake intrigues with its burnt crust, essential
for making the soft heart. This soufflé is a must-have for tea time
or gourmet aperitifs.
Where can I find it? At cheese makers, in bakeries, supermarkets
or at the Jahan pastry shop, Bessie Coleman street in Poitiers.
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• They are often called “the
southernmost wines of the
Loire Valley”. Hills, hillsides
and troglodytic cellars draw
the landscape of this AOC
vineyard.
Where can I find them ?
At wine shops, in supermarkets or directly at the estates:
Ampelidae - Lavauguyot
Manor in Jaunay-Marigny
La Tour de Beaumont - 2
Avenue de Bordeaux Tower in
Beaumont Saint-Cyr
La Rôtisserie - 2 bis rue
de la Croix l’Abbé in Jaunay-Marigny

Viticulteur Propriétaire Récoltant

Domaine de la Rôtisserie
Visite - Dégustation - Vente
Visite gratuite de la cave et du chai

Ouvert du lundi au vendredi 9h - 12h / 14h - 19h
Samedi matin 9h - 12h
2 bis rue de la Croix l’Abbé - Marigny-Brizay - 86380 JAUNAY-MARIGNY
05 49 52 09 02 - domaine.rotisserie86@orange.fr
www.domainerotisserie.com

Située à POITIERS, dans le quartier de
Montmidi, l’Effet Bocal est UNE ÉPICERIE
SANS EMBALLAGE. Spécialisé dans la vente
en vrac, ce commerce de proximité vous
propose une autre façon de consommer, en
CIRCUIT COURT et dans le respect de l’environnement. On y trouve ainsi un large choix
de produits naturels et écologiques, dont la
plupart ont été confectionnés LOCALEMENT !

Votre spécialiste bio
À POITIERS & ST-BENOÎT
À Poitiers :

20/22 rue Magenta
3 rue de Châlons
À Saint-Benoît :
www.lemarchedeleopold.com

Z. du Gd Large

Respect des saisons . vrac . produits locaux, conseils...

Le macaron de Montmorillon
• Sa recette de fabrication tenue secrète s’est transmise
de génération en génération depuis 150 ans. Un must au
cœur moelleux !

Où le trouver ? Dans les boulangeries-pâtisseries ou dans les
boutiques Rannou-Métivier : 30 rue des Cordeliers en
centre-ville, Centre commercial Auchan sud 250 avenue du 8 mai
1945, Centre commercial Leclerc Grand Large 93 route de Gençay, et à Saint-Julien l’Ars.
• Its secret recipe has been passed down from generation to
generation for the past 150 years. A must with a mellow heart!
Where can I find it? In bakeries or in Rannou-Métivier shops : 30
rue des Cordeliers in the city centre, Centre commercial Auchan
sud 250 avenue du 8 mai 1945, Centre commercial Leclerc Grand
Large 93 route de Gençay, and in Saint-Julien l’Ars.

Le broyé
du Poitou

• Originaire des fermes,
cette galette pur beurre
a toujours une place de
choix dans les banquets.
La tradition veut que cette
spécialité se partage d’un
coup de poing en son
centre.
Où l’acheter ? Dans les
boulangeries-pâtisseries, les
supermarchés ou à la Biscuiterie Augereau, 165 avenue
des Hauts de la Chaume à
Saint-Benoît.

Originating from local farms,
this pure butter pancake always
has a special place at banquets.
Tradition dictates that this speciality be served by breaking
with a fist blow to the centre.
Where can I buy it ? In bakeries, supermarkets or at Augereau, 165 avenue des Hauts
de la chaume in Saint-Benoît.
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Le farci poitevin
• Enroulée dans des feuilles de chou frisé, cette terrine
de légumes verts cuisait jadis dans le bouillon de la potée. Aujourd’hui, le farci se consomme chaud ou froid,
coupé en tranches.
Où le trouver ? Frais chez les bouchers-charcutiers ou en
conserve dans les supermarchés.
• Wrapped in kale leaves, this green vegetable terrine used to be
cooked in stew broth. Today it is consumed hot or cold, sliced.
Where to find it ? Fresh at butchers’ or canned in supermarkets.

Notes, anecdotes, souvenirs...

Notes, anecdotes, memories....
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Retrouvez dans notre boutique

nos mugs, magnets, cartes postales, sacs,
peluches ou encore plans stylisés de la Ville
de Poitiers à prix tout doux !

Vous cherchez un endroit

agréable où l’on prenne soin
de vos papilles ? Vous venez
de le trouver, Columbus Café
place Notre Dame à Poitiers un
lieu où l’on se sent chez soi.
Vous le reconnaîtrez
facilement, son enseigne c’est
le visage d’un ours polaire tout
doux.
Dans ce palais des gourmandises
y sont confectionnés
d’inoubliables mets. Une fois
que vous les avez goûtés,
vous ne pourrez plus jamais
les oublier. Vous y découvrirez aussi des boissons
chaudes ou froides et des
douceurs telles que nos
muffins réalisés « maison »
MADE WITH LOVE.
De 7h30 à 19h30 nous
sommes là pour vous régaler.
En vous arrêtant au
Columbus Café vous êtes sûrs
de ne pas vous tromper !!!

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC LE PLUS GRAND PLAISIR,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS SERVIR.

27, place Charles de Gaulle 86000 POITIERS
www.colombuscafe.com

L’Office de Tourisme de Grand Poitiers (VisitPoitiers)
a le plaisir de vous offrir ce petit guide pratique.
Vous y trouverez toutes les informations et des conseils essentiels
pour profiter au mieux de votre séjour.
À présent, à vous de percer les secrets de l’IntenCité !

Office de Tourisme de Grand Poitiers
45 place Charles de Gaulle – 86000 POITIERS
Tel : +33 (0)5 49 41 21 24 – email : info@visitpoitiers.fr
Bureau d’information de Chasseneuil - Tel : +33 (0)5 49 52 83 64
Bureau d’information de Chauvigny - Tel : +33 (0)5 49 46 39 01
Bureau d’information de Lusignan - Tel : +33 (0)5 49 41 33 93
Bureau d’information de Saint-Benoît - Tel : +33 (0)5 49 47 44 53

oit
@visitp

visitp
iers #

oitiers

