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ituée dans le département de la Vienne
en région Nouvelle-Aquitaine, Grand
Poitiers est une communauté urbaine
de quarante communes et de quelque deux
cent mille habitants. Accessible en 1h20 de
Paris et de Bordeaux, la destination, surtout connue pour le Futuroscope, présente
bien d’autres joyaux : la ville de Poitiers
bien sûr, mais aussi les cités médiévales de
Lusignan et Chauvigny, de nombreux sites
historiques comme les abbayes de SaintBenoît et de Ligugé, les châteaux de Dissay ou
de Touffou, celui des Evêques à Chauvigny,
paisiblement sertis dans une multitude d'espaces naturels préservés, à commencer par le
parc de Blossac, celui de Saint-Cyr, l’Îlot Tison
sur le Clain ou encore les forêts de Moulière et
de Saint-Sauvant.
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suivez
le guide
S

uivez le guide et laissez-vous surprendre par
Poitiers, cité-acropole ceinturée par deux
rivières et autant de vallées verdoyantes,
qui contemple des siècles d’histoire. Aventurez-vous hors du plateau – l'hypercentre
de Poitiers – et du Futuroscope jusqu’aux
confins du territoire pour découvrir les trésors que recèle Grand Poitiers. Goûtez au
farci poitevin, au tourteau fromager, aux
fromages de chèvre, au chevreau à l’ail vert
et aux macarons. Rencontrez, au détour
d’une fenêtre, d’un portail ou d’une statue,
Clovis, Charles Martel, le duc de Berry,
Aliénor d’Aquitaine, Duguesclin et Jeanne
d’Arc, têtes d’affiche d’une histoire avant tout
médiévale. Mais aussi Rabelais, Descartes,
Michel Foucault et Joël Robuchon, autres
sommités poitevines. Découvrez un territoire verdoyant et engagé dans la transition
écologique qui agit contre le changement climatique et la pollution de l'air. Fourmillant
de propositions et d'informations, ce minimagazine format sac de voyage vous guide à la
découverte des incontournables du territoire
en solo, entre amis ou en famille. À picorer en
toute liberté, au gré de vos envies. Bonne visite !
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GRAND POITIERS PRATIQUE

Tous les chemins
mènent à
grand poitiers
Des liaisons régulières permettent de relier
l’aéroport de Poitiers-Biard, à de nombreuses destinations nationales ou européennes, notamment Lyon et Londres. Depuis le hall de l’aérogare, un service de location
de voitures et de taxis (sur réservation) vous
conduit où vous le souhaitez.
poitiers.aeroport.fr

Par l’autoroute A10, Paris est à 330 km de
Poitiers, Bordeaux à 220 km, La Rochelle à
130 km, Tours à 100 km. La Nationale N10
permet également de relier les grandes métropoles nationales.
On entre dans la ville par quatre « portes »,
desservies par autant de parkings municipaux sécurisés : parkings Blosson-Tison, Hôtel de Ville,
Notre-Dame et Théâtre Auditorium.
Forfait 1 € : tous les soirs de 19h à 8h,
le samedi de 8h à 13h, le dimanche
et les jours fériés de 8h à 14h et de
14h à 19h.
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L’OFFICE DE TOURISME
À VOTRE SERVICE
➜

➜

➜

Poitiers est desservie par le TGV Atlantique,
la LGV et le TER, qui la mettent à 1h15 de
Paris, 55 minutes de Bordeaux, 3h50 de Lyon
et 3h15 de Lille.
La gare de Poitiers centre-ville
est reliée, en TER, à toutes les
villes de Nouvelle-Aquitaine.

Amoureux de la petite reine, la Scandibérique, véloroute européenne reliant Trondheim
(Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle
(Espagne), traverse la France sur plus de
1900 km. Dans le département de la Vienne,
l’itinéraire longe la rivière du même nom sur
une distance de 116 km à travers 23 communes
de Dangé-Saint- Romain à Availles-Limouzine.

Depuis Paris, la Voie de Tours, l’un des itinéraires pédestres de Saint-Jacques-deCompostelle, passe par Poitiers, Saint-Cyr
ou encore Lusignan, jusqu’à Ostabat dans les
Pyrénées-Atlantiques.

L’Office de tourisme de Grand Poitiers
(Visit Poitiers) est situé 45 place
Charles de Gaulle à Poitiers. N’hésitez
pas à venir nous voir, nous vous
raconterons tout ce qui n’est pas
dans ce guide très complet mais
difficilement exhaustif tant la
destination est riche. Et nous mettrons
à votre disposition de quoi recharger
votre téléphone, une bagagerie et bien
d’autres services.
Il est distingué QUALITE TOURISMETM,
Tourisme et Handicap et Office de
Tourisme de France.
Pour vos souvenirs, la boutique de
l’Office de tourisme propose des
mugs, magnets, cartes postales, sacs,
peluches ou encore plans stylisés de la
Ville de Poitiers à prix tout doux !

Une fois sur place

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour visiter
le territoire :
- entre la place Charles-de-Gaulle (aussi appelée place Notre-Dame) et la place Leclerc
(localement baptisée place d’Armes), les rues
sont entièrement piétonnes, permettant de
savourer l'effervescence de Poitiers, en toute
tranquillité !
- les bus Vitalis, le réseau local de transports
en commun, qui relient également Poitiers
aux principaux sites touristiques de Grand
Poitiers, le Futuroscope, la cité médiévale de
Chauvigny…
- le TER Nouvelle-Aquitaine permet d’aller
de Poitiers au Parc du Futuroscope en moins
de 10 min et de rallier les principaux points
d’intérêt de Grand Poitiers ;
- le vélo standard ou à assistance électrique,
grâce à des solutions de location à la journée,
à la semaine ou au mois (renseignements à
l’Office de tourisme).
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bienvenue
dans
grand poitiers

Point de vue

Le panorama des Dunes,
accessible en bus ou
par un escalier, pour
embrasser d'un seul
regard la ville avec ses
monuments majeurs, ses deux places
reliées par des ruelles et ses espaces
verts.
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BeaumontSt-Cyr

En Nouvelle-Aquitaine,
à mi-chemin entre
Paris et Bordeaux.
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POITIERS
Art roman

et douceur de vivre
Prisée pour son passé immensément riche,
figurant parmi les villes les plus brillantes d’Occident
à l’aube du XIIe siècle, l’ex-résidence des comtes de Poitou-ducs
d’Aquitaine est aujourd’hui le chef-lieu du département
de la Vienne. Surnommée la « Ville aux cent clochers »,
elle s’est muée en une métropole jeune (un habitant
sur deux a moins de 30 ans) et dynamique.

Office de Tourisme de Grand Poitiers
45 place Charles de Gaulle 86000 POITIERS
+33 (0)5 49 41 21 24
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Point de vue

La vue panoramique sur
la ville et ses alentours
depuis le donjon de Gouzon.
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BeaumontSt-Cyr

À une vingtaine de kilomètres
à l’est de Poitiers,
perchée sur une colline.
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CHAUVIGNY
Au coeur
du Moyen Âge
Avec son dédale de ruelles pavées et sinueuses
où il fait bon flâner, ses cinq châteaux accrochés à un même
éperon rocheux, sa collégiale du XIIe siècle, ses artisans d’art
et ses commerçants, mais aussi son spectacle de fauconnerie
et son vélorail, cette cité médiévale remarquable est classée
« Plus beaux détours de France ».

Bureau d'Information Touristique de Chauvigny
5 rue Saint-Pierre 86300 Chauvigny
+33 (0)5 49 46 39 01
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Point de vue

Depuis la nacelle de
l’Aérobar, un bar aérien
s’envolant à 35 mètres du
sol pour s’enivrer du paysage futuriste
du parc.
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BeaumontSt-Cyr

À 10 km dans la couronne nord
de Poitiers, en suivant
les panneaux Futuroscope.
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Chasseneuildu-Poitou
Terre
du Futuroscope

Résolument tourné vers le futur, accueillant le Futuroscope,
parc d’attractions futuriste et fantastique, ce bourg restauré
et paisible n’oublie pas son passé, offrant aux visiteurs une chapelle
seigneuriale du XVe siècle, un musée d’Arts et Traditions
populaires, mais aussi des espaces de détente naturels.

Bureau d'Information Touristique de Chasseneuil-du-Poitou
Place du Centre - 86360 Chasseneuil-du-Poitou
+33 (0)5 49 52 83 64
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Point de vue

Visible depuis peu, cette
porte entourée de deux
tours était l’une des deux
permettant d’accéder à la haute ville
au XVIe siècle.
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BeaumontSt-Cyr

Sur un promontoire escarpé à 25 km
au sud-ouest de Poitiers, en direction
de Niort et La Rochelle.

JaunayMarigny

Dissay

Chasseneuildu-Poitou
MignéAuxances

St-Georges-lès-B.

Liniers
Buxerolles
Biard
Béruges

Sanxay

La
Puye

La-ChapelleMoulière

SteRadegonde

Montamisé

Poitiers

Bignoux
S.-Anxaumont

Bonnes

Lavoux
Jardres

Vouneuilsous-Biard
St Julien
l’Ars
St-Benoît MignalouxBeauvoir
Pouillé
Fontaine- Croutelle
Savigny
le-Comte
l’Evescault
Tercé
Ligugé

Chauvigny

Coulombiers

Curzaysur-Vonne
Jazeneuil

Cloué

Rouillé

Lusignan
Celle
l’Evescault

St-Sauvant

LUSIGNAN
Pittoresque et
magique

Berceau de la légende de la fée Mélusine, Lusignan s’explore
au gré des ruelles médiévales qui mènent à l’église romane,
aux halles classées « Monuments historiques », tout comme
la magnifique façade de la maison du gouverneur et de la Maison
de Bois, du XVe siècle. Sans oublier la note sucrée de cette escapade :
les Raymondins, du nom de l’époux de Mélusine.

Bureau d'Information Touristique de Lusignan
Place du Bail – 86600 Lusignan
+33 (0)5 49 41 33 93
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Point de vue

Vu du ciel, le village de
Saint-Benoît, niché dans
de verdoyantes vallées
traversées de deux rivières
et doté d’un patrimoine
architectural riche et varié, respire la
douceur de vivre.
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BeaumontSt-Cyr

À 4 km au sud de Poitiers,
cette commune apparaît comme
un havre de paix, une vraie carte postale
du village français typique.
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SAINT-BENOIT
Ville-jardin
Omniprésence de l’eau, existence de nombreux espaces verts et
d'un riche patrimoine architectural avec son abbaye romane
remarquable et son viaduc… cette charmante petite ville
jouxtant Poitiers est traversée par deux rivières dont les bords
sont aménagés en promenades. À ne pas manquer, la visite
du jardin d’images à côté du cloître.

Bureau d'Information Touristique de Saint-Benoît
11 rue Paul Gauvin - 86280 Saint-Benoît
+33 (0)5 49 47 44 53
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patrimoine

PATRIMOINE

patrimoine religieux

POITIERS, LA « VILLE
AUX CENT CLOCHERS »
Capitale de l’art roman, Poitiers recèle un patrimoine religieux exceptionnel. Siège d’un évêché
depuis le IVe siècle, elle se développe autour
du monastère Sainte-Croix fondé par Radegonde, reine des Francs. D’un bout à l’autre
de la ville, mais aussi dans les cités et villages
alentour, des collégiales, des abbayes, un baptistère... témoignent du rôle joué par l’église à
travers les époques. Suivez le guide !

Église Notre-Dame-la-Grande
Attention, chef-d’œuvre de l’art roman !
Sur la façade blanche finement sculptée au
XIIe siècle, percent quelques notes de couleur
et à hauteur de portail une frise
racontant des passages de la Bible.
À l’intérieur, une nef d’un seul
niveau soutenue par des colonnes
colorées, donnant une allure
d’église-halle à l’édifice. Sur le côté
nord, des chapelles, érigées aux
XVe et XVIe siècles, rappellent la
richesse de quelques familles marchandes.
Église Notre-Dame-la-Grande
place Charles-de-Gaulle, Poitiers
TLJ de 9h à 19h
Entrée gratuite
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Le saviez-vous ?

La légende du Miracle des Clés
raconte qu’en 1202, alors que
les Anglais assiègent Poitiers, un
traitre promet de leur livrer les clés
de la ville, le jour de Pâques. Mais
elles ont disparu. Elles seront retrouvées le lendemain à Notre-Dame-laGrande dans les mains de la statue de
la Vierge. En visitant l'église, cherchez
le vitrail qui raconte ce récit et les clés,
toujours en possession de la statue...

Cathédrale Saint-Pierre
Outre ses dimensions exceptionnelles, son
allure d’église-halle et son chevet plat, c’est
ici qu’en 1152 eut lieu le mariage
d’Aliénor d’Aquitaine et de
Henri II Plantagenêt qui fit
basculer l’immense province d’Aquitaine dans
le camp anglais pour
trois cents ans. De style
gothique angevin, elle
a conservé une belle
collection de vitraux
des XIIe et XIIIe siècles,
parmi lesquels une crucifixion, considérée comme
un chef-d’œuvre de l’art médiéval français et de flamboyantes
peintures murales datant du XIIIe siècle
récemment mises à jour sur le transept sud.
Cathédrale Saint-Pierre
Place de la Cathédrale, Poitiers
TLJ de 9h à 17h l’hiver et
de 9h à 19h30 l’été
Entrée gratuite

Baptistère Saint-Jean
C’est l’un des plus anciens monuments chrétiens d’Occident. Édifié au Ve siècle, remanié
jusqu’à la fin du XIe siècle, sauvé de la démolition en 1834 et aujourd’hui classé « Monument historique », il faisait partie, durant le
haut Moyen Âge, d’un complexe épiscopal
comprenant la cathédrale et la résidence de
l’évêque. Particulièrement remarquables, les
peintures romanes qui recouvrent les parois
de la salle baptismale ainsi que l’ancienne
piscine octogonale servant aux baptêmes par
immersion.
Baptistère Saint-Jean
rue Jean-Jaurès, Poitiers
visitpoitiers.fr
À partir de 1 €
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PATRIMOINE
Église Sainte-Radegonde
Elle abrite le tombeau de Radegonde, sainte
patronne de Poitiers et épouse du roi franc
Clotaire Ier. Harmonieux mélange de roman
et de gothique, le lieu abrite trois mille
ex-voto témoignant de la dévotion des
Poitevins envers leur sainte.
Église Sainte-Radegonde
17 rue du Pigeon-Blanc, Poitiers
TLJ de 9h à 18h
Entrée gratuite

Le saviez-vous ?

Instruite et indépendante, Radegonde
est la fondatrice du premier monastère
féminin de France.

ET AUSSI…
➜

➜

➜
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L’église Saint-Porchaire,
l’une des rares à posséder une
double nef gothique, l’une
construite pour les paroissiens,
l’autre pour les moines desservant l’église (47, rue Gambetta).
L’église Saint-Hilaire-le-Grand,
bien connue des pèlerins, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco au titre des
Chemins de Compostelle
(26 rue Saint-Hilaire).
Remarquable par ses dimensions et ses proportions, l’église
abbatiale Saint-Jean-deMontierneuf, construite par
Guillaume VIII d’Aquitaine,
comte de Poitiers, en échange
d’une dispense du pape
l’autorisant à se marier avec
sa cousine (27 bis place de
Montierneuf).

Abbaye de Saint-Benoît
Saint-Benoît prend de l’importance à
partir du Moyen Âge avec la fondation, au
VIIe siècle, de cette abbaye dont ne subsistent
aujourd’hui que le cloître et la partie orientale
des bâtiments conventuels, avec la salle capitulaire et le dortoir des moines à la charpente en
coque de bateau renversé.

Le saviez-vous ?

Les fresques de l’église
Saint-Pierre-les-Églises à Chauvigny
comptent parmi les plus anciennes
de l’époque médiévale conservées
en Europe occidentale.

Abbaye de Saint-Benoît
rue Paul-Gauvin, Saint-Benoît

Collégiale Saint-Pierre
Bijou d’art roman, cette église tout en légèreté
et en lumière, possède un chœur dont la beauté est mondialement réputée. On y vient admirer les scènes peintes sur les chapiteaux du
chevet de la vie de la Vierge et de Jésus mais
aussi du Triomphe, de la ruine de Babylone ou
du Pèsement des âmes.
Collégiale Saint-Pierre
rue Saint-Pierre, Chauvigny
TLJ de 9h à 18h
chauvigny.fr
Entrée gratuite
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PATRIMOINE

Retour
vers le passé
Des premiers hommes qui élevèrent des pierres
dont certaines gardent leur mystère, à ceux d’aujourd’hui qui donnent à Grand Poitiers toute sa
modernité, ce territoire a toujours été une terre
d’accueil. En témoignent des sites incontournables mêlant petites et grande Histoire(s).

PRÉHISTOIRE
Témoin du temps où l’on venait prendre les
eaux dans une ville étendue sur vingt-cinq
hectares, le site gallo-romain de Sanxay
abrite les ruines du théâtre qui accueille l’été
Les Soirées lyriques de Sanxay, un festival
d’opéra en plein air, des thermes et un grand
sanctuaire.
route de Ménigoute, Poitiers
sanxay.fr - operasanxay.fr
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Campée sur le plateau des Dunes, l’Hypogée des Dunes est une chapelle funéraire
unique dans l’Occident chrétien, qui conserve
des sculptures et inscriptions chrétiennes de
l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge.
14 rue du Père-de-la-Croix, Poitiers
Ouverte en juin (Journées
européennes de l’Archéologie) et en
septembre (Journées européennes du
Patrimoine)

Emblématique de la cité, le dolmen de la
Pierre-Levée a été rendu célèbre par Rabelais
qui raconte, dans son célèbre Pantagruel, comment son géant a érigé cette pierre soutenue
par trois piliers. Selon une autre légende, c’est
Radegonde qui aurait édifié la Pierre-Levée.
rue du Dolmen, Poitiers

Kid friendly

Les Géants du Ciel : visite
libre du château des Évêques,
jalonnée de panneaux
pédagogiques et de jeux en
bois + des volières + le spectacle de
fauconnerie (jours et horaires sur site).
rue Saint-Pierre, Chauvigny.
geantsduciel.com

ÉPOQUE MÉDIÉVALE
De la résidence des seigneurs de Chauvigny
au donjon de Gouzon, en passant par les châteaux des Évêques, de Montléon, d’Harcourt,
et les venelles bordées d’échoppes où travaillent des artisans d’art, la cité médiévale de
Chauvigny invite à un voyage temporel entre
les XIe et XVe siècles.
chauvigny-patrimoine.fr
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PATRIMOINE

Lieu de pouvoir et édifice emblématique de
Poitiers, le palais des comtes de Poitouducs d’Aquitaine a vu défiler quelques-uns
des plus illustres personnages de l’Histoire
de France : Guillaume le Grand, Aliénor
d’Aquitaine, Alphonse de Poitiers, le pape
Clément V, Philippe IV le Bel ou encore Jean
de Berry…
Place Alphonse-Lepetit, Poitiers

ÉPOQUE MODERNE
Édifice de style Second Empire, l’Hôtel
de Ville cache derrière sa façade néoRenaissance, un grand escalier paré de cariatides, de peintures à l’huile et de toiles collées.
Cœur battant de Poitiers, la place sur laquelle
il se trouve, entièrement piétonne, est un terrain de jeux pour les enfants et de détente pour
les parents et les étudiants, qui aiment se retrouver sur les terrasses qui la bordent.
15 place du Maréchal-Leclerc, Poitiers
Ouvert au public uniquement pour les
Journées européennes du patrimoine

Bâtiment du Second Empire digne des plus
belles maisons de maître, la préfecture renferme des salons de réception témoignant de
l’importance des fonctions d’un représentant
de l’État en province au XIXe siècle.
7 place Aristide-Briand, Poitiers
Ouvert au public uniquement pour les
Journées européennes du patrimoine
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ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Le théâtre auditorium de Poitiers (TAP),
à deux pas de la gare, abrite notamment un
théâtre de 720 places et un auditorium de
1 050 places.
1 bd de Verdun, Poitiers
tap-poitiers.com

Fenêtres à meneaux et tours blanches, le
château de Dissay, construit au XVe siècle,
héberge un hôtel 5* d’une élégance folle et un
spa.
111 place Pierre-d’Amboise, Dissay
Le château privé n'est pas ouvert au
public.
chateaudedissay.com

Réalisée en 1996, mariage de bois, de
béton et de verre, la médiathèque FrançoisMitterrand se distingue par ses volumes intérieurs et son inspiration tout droit héritée du
Corbusier.
4 rue de l’Université, Poitiers
bm-poitiers.fr
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Ici et
nulle part ailleurs
Cinémas, théâtres, salles d’exposition, musées, espaces culturels
et même une école des Beaux Arts… Dynamique, curieux, créatif,
Grand Poitiers offre une programmation pleine de saveurs et
de couleurs, véritable fenêtre ouverte sur la culture. Idéal lorsqu’il
fait trop chaud dehors ou que le ciel menace.

Curzay-sur-Vonne héberge l’un des trois
musées du Vitrail de France. Celui-ci met
en lumière des vitraux religieux et civils du
XVe siècle à nos jours, et éclaire sur l’histoire de
cet art ancestral grâce à la visite de l’atelier, aux
stages et aux expositions temporaires mettant
en avant des artistes contemporains.
Musée du Vitrail
6 route de Sanxay, Curzay-sur-Vonne
Voir horaires sur le site internet
musee-du-vitrail.com
À partir de 7 €

ET AUSSI…
➜

➜

➜
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À Chasseneuil-du-Poitou, La
Maison d’autrefois raconte l’art
et les traditions populaires de la
fin du XVIIIe aux années 60.
musée-chasseneuildupoitoulamaisondautrefois.com
À Chauvigny, le musée des
Traditions populaires et
d’Archéologie et l’espace
d’Archéologie industrielle
chauvigny-patrimoine.fr
À Tercé, le musée de la Vienne
dans la Seconde Guerre
mondiale.
vrid-memorial.com

À Poitiers, le musée Sainte-Croix , labellisé
« Patrimoine du XXe siècle » pour son étonnante architecture brutaliste, abrite des collections qui mettent à l’honneur l’archéologie régionale, de la Préhistoire au Moyen Âge. À ne pas
rater, le département Beaux-Arts, qui présente
la troisième plus importante collection publique
d’œuvres de Camille Claudel en France.
Musée Sainte-Croix
61 rue Saint-Simplicien, Poitiers
Voir horaires sur le site internet
visitpoitiers.fr
5€

Kid friendly

Chercher les fleurs dans les
tableaux, les plumes et les
poils, l’eau… Croq’musée
propose des activités ludiques
aux 4-11 ans pour s’amuser au musée.

On sort
ce soir
À Poitiers, le théâtre auditorium de Poitiers,
scène nationale, accueille des spectacles de
danse, de théâtre, de musique et de cirque
pour tout public. Sa salle de 720 places et son
auditorium de 1 050 places permettent de
proposer une offre riche et variée.
1 boulevard de Verdun, Poitiers
tap-poitiers.com

Côté spectacles vivants, toujours à Poitiers, le
nouveau café-théâtre Les Planches mise sur
l’humour, la magie, la musique…
24 rue du Bois-d'Amour, Poitiers
lesplanchespoitiers.fr

À Chauvigny, La Grange aux loups, une ancienne grange convertie en salle de spectacle
intimiste (50 personnes), compose un programme pluridisciplinaire autour de concerts,
pièces de théâtre, marionnettes, contes, spectacles de danse...
13 plan Saint-Pierre, Chauvigny
leloupquizozote.org

Coup de coeur

Le Confort Moderne, à Poitiers, un ensemble original de
salles dédiées aux concerts, expositions et festivals. Ici, place à la
création. On y trouve également un
restaurant, la plus grande fanzinothèque
d'Europe, une résidence d'artistes…
Convivial, ouvert à tous les arts, le lieu
est aujourd’hui une importante
scène culturelle nationale.

By night

Ville étudiante, Poitiers propose
logiquement une vie nocturne
riche avec de nombreux bars
et discothèques pour faire la fête
jusqu'au bout de la nuit.
visitpoitiers.fr

Plus classique mais tout aussi qualitatif, le
théâtre Charles Trenet offre une programmation éclectique adaptée aux plus petits
comme aux plus grands.
theatre-charles-trenet.fr

Ceux qui préfèrent se faire une toile choisiront parmi les salles obscures :
- le TAP Castille, plutôt Art & Essai , le CGR
Castille, plutôt tout public et VOST, tous
deux place Leclerc à Poitiers ;
- le Rex à Chauvigny, deux salles
classées Art & Essai et douze séances
animées par des bénévoles ;
- le Méga CGR à Buxerolles et le CGR à
Fontaine-le-Comte pour les inconditionnels de blockbusters ;
- le Dietrich, salle
classée Art & Essai.

185 rue du
Faubourg-du-Pont-Neuf,
Poitiers.
confort-moderne.fr
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PUITS DE SCIENCE
Imaginé par les chercheurs de l’université
de Poitiers, l’espace Mendès-France rend la
science accessible au plus grand nombre.
Développement durable, techniques scientifiques d’investigation criminelle, astronomie,
santé… les thèmes et les propos, passionnants,
décryptent le monde dans sa diversité.
Espace Mendès-France
1 place de la Cathédrale, Poitiers
Horaires selon saison : consulter site
internet
emf.fr

CHAUVIGNY, GALERIE D’ART
Pour percevoir le monde à travers le regard
que portent les artistes sur l’époque, rien de
tel que de pousser la porte d’une galerie d’art.
Grand Poitiers en compte deux majeures,
à Chauvigny :
➜ Les Bains Douches, Espace départemental
d’art contemporain, qui donne la parole à la
jeune création.
➜ La Galerie 37 a fait le choix d’ouvrir ses
deux étages à la diversité artistique : peintures,
photographies, sculptures et luminaires sont
mis en scène de façon originale par un jeu de
contrastes de couleurs, matières et textures de
l’arrière-plan.
galerie37.fr
➜
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ET AUSSI…
➜

➜

Dotés d’une acoustique exceptionnelle, Le Dortoir des
moines et la Salle capitulaire
de l’abbaye de Saint-Benoît,
transformés en espaces dévolus
à la culture.
ville-saint-benoit.fr
Le Miroir, une magnifique
salle d’arts visuels, logée dans
l’ancien théâtre de Poitiers, où
l'on peut admirer le « Damier
de verre » de Robert Pansart
(1909-1973), une œuvre unique
soigneusement restaurée qui
représente les arts du théâtre
shakespearien, mais aussi la
poésie ou la critique, sur près
de 14 mètres.
lemiroirdepoitiers.fr

terre
de jeu[x]

TERRE DE JEU[X]

Futuroscope,
l’incontournable
Faut-il encore le présenter ? Avec plus de
58 millions de visiteurs depuis sa création en
1987, le Futuroscope compte parmi les parcs
d’attractions les plus plébiscités de France.

Le saviez-vous ?

➜Le Futuroscope est le 1er parc
d’attractions inauguré en France.
➜ Il génère 1 500 emplois dans la
Vienne et 3 300 en France.
➜ C’est le site le plus visité de la
région Nouvelle-Aquitaine.
➜ Il n’est pas situé à Poitiers mais à
Chasseneuil-du-Poitou, à 10 km au nord.
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Le leitmotiv de ce parc qui ne ressemble à aucun autre : la curiosité est un joli défaut. Ici, les
attractions parlent de sciences, de technologie
et de découvertes, elles invitent les visiteurs à
vivre des expériences et des aventures hors du
commun. Leur qualité est reconnue à l’international et certaines sont passées à la postérité
comme « Arthur, l’aventure 4D » conçue en
partenariat avec Luc Besson, « L’Extraordinaire voyage » inspiré du Tour du Monde en
80 jours de Jules Verne, « Objectif Mars »,
le premier roller coaster du parc ou encore
« La machine à voyager dans le temps » des
Lapins Crétins. Mariant approches sensorielles, cinémas dynamiques et projections
d’images, le Futuroscope n’a de cesse de renouveler et d’améliorer son offre.

NOUVEAU
Pour une expérience immersive bluffante,
direction « Chasseurs de tornades » qui
twiste technologie et sensations. Sur fond de
dérèglement climatique et d’élévation du niveau des mers, avec pour conséquence l’augmentation du nombre de tornades recensées
sur Terre, le scénario plonge le visiteur dans
l’univers de la recherche météorologique et
scientifique. Pour mieux comprendre, l’aventure se vit au côté d’experts équipés d’un véhicule très spécial permettant de pénétrer au
cœur même des vents puissants de la tornade.

ONIRIQUES ET PRIMÉS
Débauche d’effets pyrotechniques, mêlant
eau, son et lumière, le show nocturne « La
Clé des songes » a été sacré meilleur spectacle
créatif multimédia au monde avec le Brass
Ring Award décerné lors du congrès annuel
du IAAPA* à Orlando (USA), tandis que l’attraction « Objectif Mars » a été élue meilleur
nouveau roller coaster 2020 aux European Star
Award.
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UN RESTAURANT
RENVERSANT
DORMIR DANS
UNE STATION SPATIALE
Conçue comme une base galactique, la
Station Cosmos, hôtel haut de gamme, propose une immersion dans des décors tout en
science-fiction et high tech. Les chambres
donnent le sentiment grisant de partir pour
un voyage intergalactique.

PLEIN LES YEUX
ET LES OREILLES
Pensée comme une arène monolithique,
modulaire, d’une capacité exceptionnelle de
6 137 places en configuration assis-debout, la
nouvelle Arena Fururoscope s’affirme comme
un haut lieu dédié à la culture, au sport et au
divertissement. Elle accueille notamment un
spectacle permanent du Futuroscope présenté
durant certains week-ends de la haute saison.
arena-futuroscope.com

Bon plan

Des offres promotionnelles sont régulièrement proposées pour vous permettre
de profiter au maximum du Parc (nuit
offerte, réductions, etc.) ! Pensez à vérifier
sur le site internet.
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Des assiettes sur rails, des écrans tactiles… au
Space Loop, restaurant nouvelle génération,
le spectacle est dans les airs avec des plats qui
traversent la salle via un étonnant système de
rails suspendus entre sol et plafond.

Kid friendly

Déjeunez chez les Lapins
crétins, qui ont chamboulé le
décor de ce restaurant décalé
servant des Crêpes Volantes
Non Identifiées dans une ambiance
pleine d’humour.

INFOS PRATIQUES
Le Futuroscope
avenue René-Monory,
Chasseneuil-du-Poitou
Jours et horaires d’ouverture
selon période (voir site internet)
Tarifs :
À partir de 38 €/adulte
le billet 1 jour
À partir de 53,50 €/pers. le
séjour 2 jours/1 nuit petit déj
inclus
Entrée gratuite pour les moins
de 5 ans
Parking : 9 €/jour, 4 €/soirée
(à partir de 16h30)
futuroscope.com

Les Géants du ciel,
spectacle de haut vol

Un battement d’aile, des serres accrochées au
gant de cuir du fauconnier, des vols en escadrille, des piqués vertigineux… Dans l’enceinte
du château des Évêques, au cœur de la cité
médiévale de Chauvigny, vautours, cigognes,
faucons laniers, hiboux, aigles, marabouts mais
aussi kookaburras d’Australie s’offrent en spectacle. À l’abri des murailles chargées d’histoire
qui forment un superbe amphithéâtre à ciel
ouvert, les oiseaux exécutent des ballets de haut
vol réglés au millimètre près. Au ras des têtes,
ils investissent les lieux au rythme d’une scénographie aussi ludique que didactique, qui,
depuis plus de dix ans, fait un tabac. Une belle
occasion de s’extasier devant leurs vrilles et de
comprendre leur importance pour l’équilibre
de notre planète.

Le saviez-vous ?

Les oiseaux du spectacle sont
aussi des stars du 7e art. Films ou
spots publicitaires, les perroquets
sont apparus dans Sur la piste du
Marsupilami, les choucas dans
Un couteau dans le cœur et les
pélicans dans Milf.

Kid friendly

Avant ou après le spectacle,
on découvre les volières et on
rencontre les soigneurs qui
partageront des anecdotes
sur leurs quelque 200 pensionnaires :
les petites manies des rapaces, le
caractère coloré des perroquets ou
encore les préférences des
cigognes.

Château des
Évêques
rue SaintPierre,
Chauvigny
Voir horaires
sur le site
internet
geants
duciel.com
13,50 € pour
les adultes, 9,50 €
pour les 4-12 ans

41

TERRE DE JEU[X]

Activités insolites
pour vivre intensément
En VéloRail, en Rosalie ou en apesanteur, le temps d’un week-end
ou d’un court séjour, Grand Poitiers vous invite à casser
la routine et à mettre un grain de folie dans le quotidien
en testant de nouvelles expériences insolites et écologiques !

Sur des rails
Un coup de pédale et c’est parti pour une
odyssée de deux heures le long de l’ancienne
voie ferrée, utilisée pour acheminer les pierres
extraites des carrières environnantes de
Poitiers au Blanc, dans l’Indre. Un parcours
de 17,4 km aller/retour en pleine nature,
ponctué d’ouvrages d’art et de points de vue
exceptionnels sur la cité médiévale de Chauvigny.
velorail-chauvigny.fr
À partir de 7 €

COUP DE CŒUR
La magie des « dîners du viaduc » en surplomb
de la Vienne avec service à table et vue sur les
lumières de Chauvigny.
À partir de
35 €. En août.

Chouette !
Il pleut !

Abrité dans le Game
Parc, Goolfy propose du golf
indoor et en lumière noire !
Pour se repérer dans ce minigolf à
l’ambiance jungle, tout est fluo.
Game Parc
15 av. de Châtellerault,
Migné-Auxances
TLJ de 10h à minuit du lundi au
samedi, de 14h à 23h le dimanche
gameparc86.fr
8 €/adulte. Gratuit pour
les - de 4 ans
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En pédalo
À la belle saison,
sur l’îlot Tison, à quelques
minutes
du
centre-ville, Tex
propose d’embarquer à bord de
pédalos en forme
de flamant rose ou de
licorne pour une odyssée fantastique sur le Clain.
Chemin de Tison, Poitiers
canoe-poitiers.fr
30 € l’heure pour 4 pers.

En trottinette

En rosalie
Capables de transporter entre trois et six personnes, les Rosalies à assistance électrique
vous attendent au Kiosque de Blossac pour
une promenade insolite dans l’enceinte du
parc éponyme.

Plus la peine de pousser avec le pied, les trottinettes électriques tout terrain de Trott’in Poitou débarquent à Vouneuil-sous-Biard et dans
le parc de Saint-Cyr à Beaumont Saint-Cyr.
En solo, guidé par un GPS, ou accompagné
d’un guide, le seul effort consiste à choisir son
itinéraire !
trottinpoitou.com
À partir de 25 €

Parc de Blossac, Poitiers.
À partir de 8 €

En apesanteur
Échapper à l’attraction terrestre, c’est l’expérience planante proposée par zerOGravity,
centre de chute libre indoor, qui équivaut à sauter d’un avion depuis une
altitude de 4 200 mètres. Sensations
garanties !
zerOGravity
2 bis av. du Futuroscope,
Chasseneuil-du-Poitou
zero-gravity.fr
À partir de 59 €/adulte, 45 €
pour les 5-11 ans
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LE PATRIMOINE
EN MODE LUDIQUE...
Oubliez les visites soporifiques, Grand Poitiers
vous invite à sillonner le territoire comme un
explorateur des temps modernes, allant de
surprises en découvertes. Passionnant !

Terra Aventura
À Lusignan, Saint-Benoît, Chauvigny et
Vouneuil-sous-Biard, on se balade en s’amusant
grâce à des parcours basés sur le géocaching.
Chacun s’appuie sur des spécificités locales : légendes, anecdotes insolites, artisanat... Les yeux
grands ouverts, il faut être attentif, répondre à
des questions et trouver le mot mystère. Pour
jouer, il suffit de télécharger l’application
gratuite ! Voir page 55

ET SPORTIF
Discipline olympique, le 3x3 ‒ street basket
qui se joue à trois contre trois ‒ descend dans
la rue en juin pour un festival explosif et spectaculaire.
3x3poitiers.com

En septembre, c’est le grand retour de
l’Urban Trail, une boucle de 10 km à travers
les ruelles, les monuments et les escaliers de
Poitiers. À faire en courant ou... en
marchant !
courir-poitiers.fr

terra-aventura.fr

Bains de verdure
à Saint-Benoît

Kid friendly

Raconte-moi les monuments
de Poitiers, Explorateurs, Le
Jardin des Plantes de Poitiers,
Raconte-moi des histoires et
des Légendes… Visiter en s’amusant,
c’est possible grâce aux différents
livrets ludiques et éducatifs
disponibles à l’Office de Tourisme !
À retrouver également en
téléchargement gratuit :
poitiers.fr
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> La vallée des arbres, un parcours de
2,8 km, permet de découvrir 78 espèces
d’arbres.
> La vallée des légendes, entre Ligugé
et Saint-Benoît, ouvre les portes d’un
monde peuplé de trolls, de fées et d’elfes,
à parcourir son application en main.
> Le sentier mystère, soit 12 étapes à travers
la ville et ses plus beaux monuments, permet
de résoudre des énigmes et de trouver le vrai
trésor du XIIIe siècle.
ville-saint-benoit.fr

Chouette !
Il pleut !

Il fait gris ? Pas de
panique, proposez-leur un
bowling à l’Eurobowl-Bowling
aux portes de Poitiers.
eurobowl.fr/buxerolles/
bowling-de-buxerolles
Sinon, un laser game chez Laser Game
Evolution : trois labyrinthes immenses
pour des parties pouvant aller jusqu’à
35 joueurs simultanés.
poitiers.lasergame-evolution.fr

ACTIVITÉS IN & OUTDOOR
> Un grand huit et une Star Tower, des
labyrinthes et des toboggans géants, mais aussi
une chenille et un carrousel 1900, l’Île aux
géants, à Dissay, se savoure en famille.
ileauxgeants.fr

> Mini-discothèque, ponts de singe, tyrolienne, piscines à balles, piste de luge, Lookyland à Poitiers est le royaume des chevaliers et
princesses en herbe.
lookyland.com

> New Kart, à Migné-Auxances, invite à se
lancer sur le circuit dès sept ans.
newkartpoitiers.com

> À Fontaine-le-Comte, le Fun Forest
propose sept parcours-aventures en forêt, plus
un à la frontale.
funforest.fr
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L’hachez-vous
Il est de drôles d’activités ! Ici, le jeu consiste à
lancer des haches. Oui vous avez bien lu ! Pendant une heure, 6 cibles permettent à tous les
amateurs de se lâcher. Insolite, à la portée de
tout le monde, voilà de quoi s’amuser et étonner ! Casque de viking sur la tête !
62 av du Plateau des Glières, Poitiers
TLJ sauf lundi
lancerdehachepoitiers.fr
45 € la cible

Air Jump
Un vaste espace de 1500 m2 où les trampolines invitent à enchaîner saltos et
galipettes pour rebondir de
plaisir. Autre option : se
défouler en testant le
lancer de hache également proposé ici.
24 rue
du Bois
d’Amour,
Poitiers
TLJ sauf
lundi
airjump.fr
À partir de 8 €
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Game Parc
Ici, tout est possible ou presque : outre le mini-golf fluo dans le noir (voir page 42), on peut
pratiquer du foot en salle, du laser game, du
tir à l’arc, du bubblefoot, glisser sur des toboggans ou encore sauter sur des trampolines.
15 av de Châtellerault,
Migné-Auxances
TLJ, horaires sur site.
gameparc86.fr
5 € l’heure de foot

Et aussi : le Karaoké League
et ses 30 000 titres pour
enchanter vos journées.
8 pl. Alphonse-Lepetit,
Poitiers
Horaires sur le site
karaoke-league.fr
60 € la séance de 1h30 (1 à 6 pers.)

LA GRANDE ÉVASION
On adore ces concepts de jeu d’énigmes grandeur nature à partager en équipe. Grand Poitiers a imaginé plusieurs scénarios plus palpitants les uns que les autres.
> À Poitiers, le bien nommé Escape Game
propose quatre jeux de niveaux différents invitant à faire chauffer ses neurones et à gérer
son stress.
7 bis av. de Châtelleraut,
Migné-Auxances
Mercredi à dimanche
escapegame-poitiers.fr
À partir de 66 € pour 2 joueurs.

> Pendant 90 minutes, Odyssée Prod,
escape game urbain plusieurs fois primé, vous
entraîne dans l’univers de l’Agent R. à travers
les ruelles de la ville.
7 rue Sadi-Carnot,
Poitiers
Ouvert du
mardi au
dimanche
odysseeprodpoitiers.fr
À partir
de 23 €/
adulte

> Escape Yourself propose cinq énigmes
vous obligeant à travailler en équipe pour
vous échapper de la pièce dans laquelle vous
êtes enfermés.
35 bd. du Grand-Cerf, Poitiers
Fermé lundi et mardi
escapeyourself.fr
À partir de 21 €/adutle et 18 €/enfant

> Proposés par l’Office de tourisme, Viking 2.0
et Aller simple pour Salisbury sont deux
jeux grandeur nature qui invitent à découvrir
la ville en s’amusant, sur les traces des Vikings
ou d’Aliénor d’Aquitaine (Voir pages 4 et 79).
45 place Charles-de-Gaulle, Poitiers
Horaires sur le site
visitpoitiers.fr
À partir de 5 €

> Un grand bandit qui cherche une équipe
pour un braquage, le mystère de la Reine aux
deux couronnes qui refait surface, une enquête loufoque ayant pour toile de fond
l’univers des contes à résoudre... Avec
l’Escape League vous n’allez pas
vous ennuyer.
8 pl. Alphonse-Lepetit,
Poitiers
TLJ
escape-league.fr
À partir de 22 €/pers

47

bol d’air

BOL D’AIR

Coup de coeur

Parc floral de la Roseraie
Vitrine du savoir-faire horticole de la ville sur trois
hectares et demi plantés
de six cents espèces, cette
roseraie moderne est complétée
de jardins éphémères sur le thème du
voyage. La bonne idée : un QR code
à flasher sur une centaine de plantes
pour connaître leur profil.
11 rue Salvador-Allende, Poitiers
poitiers.fr
Gratuit
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En vert
et contre
tout
Territoire urbain, Grand
Poitiers a su conserver
un versant très naturel.
Parcs, jardins, forêts, rivières,
la destination s’affiche nappée
de chlorophylle et parsemée
de lieux de sérénité.

Et aussi

Parc de Blossac
Avec ses neuf hectares et
ses allées aérées et ordonnées « à la française »,
c’est l’un des plus beaux
jardins publics de France.
C’est aussi celui où a été
planté le premier arbre de
la Liberté. Au fil du temps
et des modes a été ajouté un
kiosque à musique, puis ont été
aménagés un jardin à l’anglaise, un
jardin de rocaille et un autre plus méditerranéen, ainsi que des grottes et des fontaines.
Et, plus récemment, un jardin d’ombre et de
lumière a vu le jour.
rue Léopold-Thézard, Poitiers
Ouvert TLJ, horaires sur le site.
poitiers.fr
Gratuit

> Le Jardin des
Sens, lieu éducatif de
découverte de l’environnement.
> Le Jardin des
Plantes, dont la
serre tropicale abrite
150 variétés exotiques.
> Le jardin Simone-Veil,
derrière l’hôtel de ville pour
ses œuvres d’art contemporaines.
> Le tout nouveau Jardin de l’Hypogée
des Dunes, aménagé au milieu de sarcophages
mérovingiens régionaux.

Bois de Saint-Pierre
À sept kilomètres de Poitiers, ce parc de
248 hectares partage son vaste territoire entre
une zone aménagée et une autre restée sauvage, pour combler toutes les envies de nature.
bois de Saint-Pierre, Smarves
TLJ
Gratuit

Bains de forêt
> Plus vaste forêt de la Vienne avec ses
6 800 hectares répartis sur neuf communes,
la forêt de Moulière est remarquable par le
nombre de chênes centenaires qu’elle abrite.

Kid friendly

Avec un parc zoologique
hébergeant 46 espèces, un
parcours d’orientation, un
poney-club, une piscine et un
mini-golf en été, un étang et une base
de loisirs, le bois de Saint-Pierre est idéal
pour une journée en plein air.

> La forêt domaniale de Saint-Sauvant,
traversée par le GR 364, propose quatre sentiers balisés menant au Fort à l’Anglais, un
camp gallo-romain annexé pendant la guerre
de Cent ans, ou vers la Chaire à Moïse, un
rocher en forme de siège qui attise l’imagination. Deux sites merveilleux pour
tenter l’expérience du bain de forêt ou
sylvothérapie, activité proposée par
Passion Nature, consistant à s’immerger dans les sous-bois pour profiter des
bienfaits des arbres.
sylvotherapie-vienne.fr
29 € la sortie de 2h30
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au bord
de l’eau

Que l’on souhaite se la couler
douce, s’amuser ou encore
pêcher et faire du sport, les lieux
pour se rafraîchir les idées ne
manquent pas. Plages, piscines,
bases de loisirs… suivez le guide !

Comme à la plage
Dans le parc de Saint-Cyr, à 30 minutes de
Poitiers (10 min du Futuroscope), un lac de
85 hectares offre l’été la possibilité de pratiquer
paddle, voile, canoë, beach volley mais aussi
jeux gonflables. La baignade y est autorisée et
surveillée de juin à août selon les horaires de
surveillance et la plage accueille tous ceux qui
aiment lézarder au soleil. Barbecues et tables de
pique-nique sont également en libre-service.
TLJ de 8 h à 22h30
lacdesaintcyr.fr
1 € les 5-12 ans, 3 € les adultes (accès
libre et gratuit hors période estivale).
2€ tarif réduit

COUP DE CŒUR
Aménagé au bord du Clain à dix minutes à
pied du centre de Poitiers, l’Îlot Tison est le
lieu de détente prisé de nombreux Poitevins.
On y vient pique-niquer dans la grande
prairie ou se restaurer dans un food truck,
faire une sieste à l’ombre du verger, se balader
le long du Clain ou prendre un verre à la
Guinguette Pictave.
5 chemin de Tison, Poitiers
TLJ de 7h30 à 22h30
laguinguettepictave.fr
Gratuit
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Pêche miraculeuse

Et aussi
> La base de loisirs de Vauchiron à
Lusignan, installée au bord de la Vonne, pour
des moments de détente, pour la baignade,
la pêche, le canoë mais aussi le minigolf.

Amateurs ou pros, à vos
cannes et à vos hameçons
car Grand Poitiers regorge de lieux
où pêcher. Les bords du Clain,
ombragés et silencieux, sont parsemés
de petits coins où poser son panier.
Ça mord entre le pont
Saint-Cyprien et le Pont Neuf ou
encore sous le pont de la voie
André-Malraux ; ceux qui veulent
taquiner la truite iront plutôt du côté
de la grotte à Calvin.

chemin de la Plage Charles-Clerc,
Lusignan

> En été, location de barques à Saint-Benoît
auprès de l’Office de tourisme.
11 rue Paul-Gauvin, Saint-Benoît

> Les différents bassins et les toboggans aquatiques de la piscine des bois de Saint-Pierre
pour une pause fraîcheur en plein air, au
milieu des arbres.

The spot !
Vous avez toujours rêvé de survoler les
flots ? Au lac de Saint-Cyr, NoWave,
le Spot propose de s’initier à
l’e-foil, une planche capable de
décoller de 60 cm au-dessus de la
surface de l’eau.
rue de la Bourdillère,
Beaumont Saint-Cyr
TLJ en juillet/août
de 13h à 18h
Mai/juin/sept/we et jours fériés
de 13h à 18h
nowavelespot.com
À partir de 70 €/heure

Sous les étoiles
Les chaudes nuits d’été, embarquez à bord
d’un canoë-kayak pour une balade au clair de
lune. Les bruits de la ville s’estompent, seul un
discret clapotis trahit votre présence. Vous êtes
à Chasseneuil, l’air est doux et pendant deux
heures et demie la déconnexion est totale.
Parc du Clos de la Ribaudière,
Chasseneuil-du-Poitou
ckccp.org
15 € les adultes, 5 € les 6-12 ans

53

BOL D’AIR

Autres activités
nature
Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, chacun
trouvera quelque chose à faire, en solo,
en famille ou entre amis.

Terre de golfs

À bride abattue

Le golf du Haut Poitou, 18 trous, proche du
lac de Saint-Cyr, alterne espaces boisés, flancs
de coteaux et obstacles d’eau. Technique et
vallonné, considéré comme l’un des meilleurs
de France, il accueille des compétitions nationales et internationales. Un tapis remontepente permet d’accéder au club-house et à son
restaurant panoramique.

Le centre équestre de Grand Poitiers, à
Mignaloux, ainsi que les Écuries de l’Instant
à Lavoux, organisent, pendant les vacances, des
stages d’initiation au Trec, au saut d’obstacles et
de préparation aux examens. Pour des balades
plus solitaires, il est possible de louer sa monture au centre équestre Le Clos des Groges à
Saint-Benoît. Pour mettre le pied à l’étrier, le Club
hippique de la forêt de Moulière propose une
méthode originale d’équitation naturelle.

35 rue du Golf, Beaumont Saint-Cyr
golfduhautpoitou.fr
46 € le 18 trous.

Le golf 18 trous de Mignaloux, bucolique
à souhait, permet de travailler ses putts au
milieu des tilleuls, peupliers, érables, pins de
l’Himalaya et séquoias.
À Poitiers, le golf de Poitiers-Châlons,
convivial et accessible, propose un parcours
9 trous.

Se faire balader
Nature, architecturaux ou historiques, Grand Poitiers propose
400 km de circuits balisés. De
4 à 24 km, ils longent les falaises, se perdent
dans les vallées, empruntent les berges des
rivières et s’enroulent autour des abbayes. Il
faut alors chausser ses baskets, arpenter les chemins des crêtes, percer les secrets de Croutelle, et
pourquoi pas, s’aventurer sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle...

Kid friendly

La Belle Ânée propose des balades
en compagnie d’un âne ou d’un
lama sur les sentiers de Mélusine, de
quelques heures à quelques jours.
Puy Godet, Jazeneuil
Toute l’année
bellanee.fr
À partir de 38 € la demi-journée
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Goûter
grand poitiers

Méconnue, la gastronomie poitevine se révèle dans la diversité
d’adresses gourmandes dont nous vous dévoilons ici un aperçu.
Pour des conseils personnalisés, n’hésitez pas contacter l’Office de tourisme !

LES AUTHENTIQUES

Les Bons Enfants
Il faudrait toujours prêter une attention particulière aux restaurateurs qui font leur pain
maison car leur cuisine suit la même logique.
Les Bons Enfants, à Poitiers, incarnent la véritable gastronomie du Poitou dans une petite
salle qui respire l’authenticité et les repas partagés en famille. L’imagination débordante du
chef vous donnera juste l’envie de desserrer la
ceinture d’un cran.
11B, rue Cloche-Perse, Poitiers
Du mardi au samedi
Menu à partir de 30 € (14,50 € le
midi)

La Mangeoire
L’amour du pays a fait revenir Florent Dubois de
son exil new-yorkais. Depuis, à la Mangeoire, il
met à l’honneur une cuisine simple, savoureuse
et copieuse. Sans chichi, dans un cadre vintage,
ce bistrot à l’ancienne a fait de la tartine sa spécialité. À l’andouille, au saumon ou au brie, il ne
s’interdit rien et surtout pas la fantaisie.
55 place Charles-de-Gaulle, Poitiers
Du mardi au samedi
Plats et tartines à partir de 13,50 €

La Cuisine au Beurre
Au cœur de Poitiers, cette adresse dont le nom
titille les papilles, cultive l’amour des produits
frais et locaux. La carte énumère des planches
à partager, où charcuterie et fromages
cohabitent, mais aussi de « bons petits plats »
traditionnels rehaussés de quelques touches
de modernité. Foie gras et gelée de poire,
langoustine et coleslaw, veau et salsifis… Le
tout exécuté par un Maître restaurateur, une
toque au Gault & Millau.
15 place Charles-de-Gaulle, Poitiers
Du lundi au jeudi, de 12h à 14h
et de 19h à 22h. Vendredi et samedi,
de 12h à 14h et de 18h à 22h30
Menu à partir de 26 €

Le Lion d’Or
Adresse de prédilection des gourmets qui
passent par la Vienne et Chauvigny, le restaurant du Lion d’or (Logis de France) incarne
les bonnes tables à l’ancienne. Au pied de la
cité médiévale, en terrasse ou en salle, la cuisine navigue entre terre et mer, du duo de porcelet au miel au filet de bar sauce aux huîtres.
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Escale gourmande à l’excellent rapport qualitéprix, Le Lion d’Or sait parfaitement renouveler la cuisine traditionnelle.
8 rue du Marché, Chauvigny
TLJ
Menu à partir de 25 €

Le Bistrot des Saveurs
À l’ombre de l’abbaye Saint-Martin, à Ligugé,
nombreux sont ceux à avoir fait du Bistrot des
Saveurs leur « cantine ». L’endroit fort sympathique, imaginé par Thomas Daout, propose
de déguster un filet de veau ou un hamburger
préparé avec des produits frais, accompagné
de frites maison. Et la terrasse, aux airs de
guinguette, respire la joie de vivre.

LES GASTRONOMIQUES

Château
de Marconnay
Pause gourmet de rigueur après
la visite du château de style à la fois gothique
et Renaissance. Pas de surprise, c’est la vraie
cuisine traditionnelle française qui est à l’honneur, avec des producteurs locaux pour les
filets et les pavés de bœuf. Pointe d’actualité
dans ce lieu chargé d’histoire, les plats à emporter disponibles sur commande.
Château de Marconnay, Sanxay
Du mardi au dimanche midi et soir
Menu à partir de 32 €

2 Grand Rue, Ligugé
Fermé le soir et le week-end
Formule à partir de 13,90 €

Chez Jean-Michel
Ce restaurateur qui ne jure que
par le terroir propose sur sa carte
des pâtes artisanales fabriquées à Fontaine-leComte, à une dizaine de kilomètres de Poitiers.
Ses recettes simples sont vite devenues des
best-sellers comme le trio de burgers au
pad thaï, la mini-fondue savoyarde
ou le préfou. Et en dehors de la
table, c’est animation presque
chaque soir. On y vient aussi
pour ça.
13 rue de Magenta,
Poitiers
TLJ
Formule du midi à
partir de 14 €

La Chênaie
Toute proche de la RN10, cette
ancienne ferme entourée de
chênes centenaires offre un cadre idyllique et
une table locale, pensée avec finesse. Le gigot
d’agneau de 7 heures, l’effeuillade de saumon
ou le parmentier de volaille avec son foie gras
donnent une idée de la richesse de la carte.
On aime la grande verrière lumineuse et l’ambiance d’une belle élégance.
Rue du Lejat, lieu-dit La Berlanderie,
Croutelle
Midi et soir sauf le dimanche et mercredi
(midi uniquement). Fermé le lundi
Menu à partir de 33 €

Auberge du Centre-Poitou
Cinq générations se succèdent, depuis 1870,
dans cet ancien relais de poste. Dans la famille
Authé, c’est désormais Mathias, le fils des
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gérants qui œuvre derrière les fourneaux pour
faire vivre un « héritage » gastronomique reconnu. Le charme rustique des lieux donne
une saveur particulière au cabillaud snacké du
menu Clothilde ou aux pieds de cochon panés
du menu Diane.
39 route Nationale, Coulombiers
Midi et soir, fermé dimanche et lundi
Menu à partir de 35 €

Le Vingélique
Le chef Nicolas change de carte à chaque
saison, selon l’inspiration puisée en faisant
le marché, pour favoriser les circuits courts.
Sous un plafond « façon chapelle Sixtine »,
vous n’échapperez pas à la fraîcheur des plats
ni à l’un des incontournables de la maison :
le ris de veau à la crème de foie gras, salade
de homard à l’avocat et au citron vert et le
fameux soufflé chaud au Grand Marnier.
37 rue Carnot, Poitiers
Du mardi au samedi de 12h à 14h et
de 19h30 à 22h
Menus à partir de 34 €

Les Archives
Le lieu à lui seul mérite un
détour. Cette ancienne chapelle
jésuite de 1852, qui abrita les
Archives départementales
et maintenant un hôtelrestaurant, reçoit sous
les voûtes. Au menu
faisant la part belle aux
produits du terroir,
une alléchante créativité : gnocchis de patate
douce, carré d’agneau du
Poitou… Cerise sur le gâteau, des cours de pâtisserie,
de cuisine et d’œnologie sont
proposés.
14 rue Édouard-Grimaux, Poitiers
TLJ
Formule à partir de 12,90 €

60

LES BISTRONOMIQUES

Le Bis
Cette brasserie contemporaine à la carte en
constante évolution nous séduit avec ses
assiettes joliment dressées, son ambiance
conviviale et sa terrasse au calme dans une
rue piétonne.
4 rue Saint-Nicolas, Poitiers
Mardi à samedi de 12 h à 14 h et de
19 h à 22 h (23 h vendredi et samedi)
Plat du jour à partir de 10 €

La Cuisine de Comptoir
Ici, c’est un peu la vitrine des producteurs
locaux. La cuisine y est simple et mieux vaut
avoir un bel appétit pour déguster la côte de
bœuf du boucher du coin, accompagnée du
vin choisi par le sommelier. La Cuisine de
Comptoir à Poitiers semble être le royaume de
la viande mais les végétariens ou amateurs de
poissons fins ne sont pas oubliés.
92 avenue du Plateau des Glières,
Poitiers
Midi et soir, fermé dimanche et lundi
Menu à partir de 25 €

La Javette
Entre java et buvette, la Javette,
sur le technopole du Futuroscope à Chasseneuil-du-Poitou, est une
brasserie branchée où il fait bon (bien) manger, déguster des bières artisanales et s’amuser.
Parfait pour se détendre après une journée dense.
10 avenue de Shenzhen,
Chasseneuil-du-Poitou
Midi et soir sauf samedi. Dimanche
soir uniquement
Plat à partir de 15 €

Au fil des saisons, on déguste une salade
de poulpes grillés, des bruschettas et des
planches mais aussi des pâtes, des risottos
ou encore des poissons et des viandes. Coup
de cœur pour le foie de veau à la vénitienne
servi avec des gnocchis.
38 rue Magenta, Poitiers
Du lundi au samedi, midi et soir
Menu à partir de 20,80 €

A Casa
L’Essentiel selon
Pierric Casadebaig
Incarné par Pierric Casadebaig, ancien de la
maison roannaise Troisgros, L’Essentiel laisse
un délicieux souvenir en bouche au client qui
a craqué pour le pot-au-feu de lotte ou pour
le duo ris de veau-rognon. Un bistronomique
tout à fait abordable qui ne galvaude pas
l’appellation.
188 Grand Rue, Poitiers
Du lundi au vendredi de 12h à 14h et
de 19h à 21h. Samedi de 12h à 21h
Menu à partir de 20 €

LES CUISINES D’AILLEURS

Fleur de Blé
Poitiers n’est pas en Bretagne mais la Bretagne
s’invite à Poitiers dans cette jolie crêperie à la
devanture verte qui fleure bon les embruns et
le caramel au beurre salé. En version blé noir
ou froment, les galettes sont généreusement
garnies et l’accueil doux et pétillant comme
une bolée de cidre.
28 place Charles-de-Gaulle, Poitiers
TLJ midi et soir. Fermé dimanche
Menu à partir de 11,30 €

Mama Mia Trattoria
Dans ce restaurant italien, la cuisine est
simple et savoureuse et fait la part belle
aux recettes traditionnelles de la botte.

Charcuterie, fromages
mais aussi risotto,
tartare de daurade,
crevettes sautées
au citron et spaghetti à l’ail des
ours…
C’est
sous le regard
de Napoléon
que l’on vient
découvrir
les
spécialités corses
sublimées par le
chef qui sait comme
nul autre mitonner des
petits plats made in Corsica. Et
pour plus de dépaysement, on ne rate pas les
concerts qui viennent égayer certains samedis
soir.
14 place Charles-VII, Poitiers
Du mardi au samedi
À partir de 14,90 € le menu

Le Beyrouth
Quand les saveurs de l’Orient
font escale à Poitiers, cela donne
un restaurant épicé, coloré, où la décoration
exhale un parfum d’ailleurs. Dans les assiettes,
le Liban livre ce qu’il a de meilleur : des mezzés
bien sûr mais aussi kaftas, méchouis, falafels,
feuilles de vigne…
4 rue Carnot, Poitiers
Du lundi au samedi, midi et soir
et dimanche soir
Menu à partir de 22,50 €
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Le Roy des Ribauds
Oyez oyez bonnes gens ! Ici on vient faire
ripaille sur de grandes tables médiévales. Au
menu, des tourtes au bœuf ou aux champignons, des joues de bœuf, des rissoles de
chèvre et épinard et des salades de rillons.
Le tout dans une ambiance d’époque avec
musique et contes.
39 rue Cloche-Perse, Poitiers
Du mardi au samedi
Formule à partir de 13,50 €

Maurice à Poitiers
Maurice, c’est un peu Poitiers
avec vue sur mer. Dans un lieu
auparavant occupé par la célèbre Taverne de
Maître Kanter, poissons et fruits de mer font
frétiller à table mais l’atmosphère iodée n’empêche pas les patrons de s’enthousiasmer également pour la viande et les végés.
24 rue Carnot, Poitiers.
TLJ de 10h à 22h30
Formules à partir de 21 €

Le Rooftop
Installé sur l’esplanade
du théâtre de la ville,
ce lieu a conquis les
Poitevins en mal
d’extérieur grâce
à sa superbe terrasse avec vue
panoramique. On
vient y picorer des
saveurs françaises et
espagnoles et profiter
de soirées animées par
un DJ.
6 rue de la Marne, Poitiers
TLJ sauf dimanche et lundi
de 17h à 2h
Formule à partir de 17 €
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Space Loop
Voir des assiettes voler n’est pas
banal. C’est pourtant ce qui attend les gourmands au Space Loop du Futuroscope. Sitôt commandés les plats traversent
le restaurant sur un étonnant système de rails
installés au-dessus des têtes et, après quelques
loopings, parviennent jusqu’aux tables.
Avenue René-Monory,
Chasseneuil-du-Poitou
TLJ
Formule à 24 €
et 14 €/enfant

A savoir

Situé dans l’hôtel Station Cosmos, le
restaurant est ouvert à tous.

LES TERRASSES

Le Trait d’Union
Julien et Aurélien Letiers sont frères, cuisiniers et partagent l’amour des bons produits.
Quand l’un compose une partition traditionnelle, l’autre joue sur des notes plus végétariennes. Illustration avec ce maquereau grillé
sauce romesco à l’orange et fenouil rôti ou encore ce tofu pané aux saveurs du Japon, servis
dans un cadre romantique à souhait, sur une
jolie terrasse au bord du Clain.
122 rue des 4-Roues, Poitiers
Fermé le dimanche et le lundi. Ouvert
de 11h45 à 14h et de 19h à 22h

Le Kiosque
de Blossac
Une adresse bucolique entre
cantine et buvette rappelant les pensions de
famille de bord de mer.
Rue Léopold-Thézard, parc de Blossac,
Poitiers
TLJ en haute saison, de 14h à 21h
Plat à partir de 11,90 €

La Table
du Clos
de la Ribaudière
Une belle adresse à Chasseneuil-du-Poitou,
dotée d’une sublime terrasse. À côté des
grands classiques tels que le cochon de lait
ou encore le filet de bœuf, le chef réinvente sa
cuisine en fonction des saisons et du marché.
Ici un relevé d’agrumes, là un jus pop sarrasin.
10 rue du Champ de Foire,
Chasseneuil-du-Poitou
TLJ
Menu à partir
de 41 €

Jasmin Citronnelle
Blotti dans une courette du centre-ville, ce
salon de thé à l’ambiance raffinée invite à
prendre le temps de vivre.
32 rue Gambetta, Poitiers
Mardi au jeudi, de 12h à 18h
Menu à partir de 15,50 €
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La Bigorne
Au cœur de la ville haute de
Chauvigny, cette terrasse ombragée mérite le détour. Le décor est rustique avec des tables en bois massif et, dans les
assiettes, crêpes et galettes rassasient les
plus affamés avec leur garniture de produits
du terroir : truites du Talbat, andouille de
Sommières-du-Clain ou encore farci poitevin.
25 rue des Puys, Chauvigny
Basse saison : du vendredi au
dimanche de 12h à 14h et de 16h
à 22h. Haute saison : du mercredi
au lundi et les jours fériés de 12h à
14h15 et de 15h à 22h ; le mardi de
12h à 14h15
Galettes à partir de 6,90 €

La Guinguette
Pictave
Manger, boire, se divertir, se
détendre… voilà tout ce que l’on peut faire
dans ce lieu unique en centre-ville. Sur l’Îlot
Tison, en bordure du Clain, cette guinguette
est un lieu convivial où, le midi et/ou le soir,
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l’on vient partager la street-food des foodtrucks avant d’assister à un concert. Le reste
du temps, les uns farnientent pendant que les
autres font un tour de paddle ou s’essayent aux
jeux anciens.
5 chemin de Tison, Poitiers
TLJ en haute saison
Formule à partir de 10 €

Le Bistro de la Plage
Installée au bord du lac de Saint-Cyr, cette
adresse idéale pour siroter un verre ou déguster une pizza, une salade ou un burger, a fait le
choix d’une carte courte, simple, privilégiant
les produits locaux. On s’installe dans la salle,
sur la terrasse au bord de la
plage ou l’on prend un
plat à emporter à grignoter sur l’herbe.
Lac de
Saint-Cyr,
Beaumontsaint-Cyr
D’avril à
septembre.
Tous les
midis et les
vendredis et
samedi soir
en avril, mai, juin
et septembre.
Tous les midis et soirs
en juillet et août
Compter 20 € pour un repas

LES BRUNCHS

Le 16 Carnot
Très courus, les
brunchs façon
bistrot parisien régalent
les amateurs de ces formules. Les samedis et
dimanches, on s’y attarde de longs moments
pour déguster les fameux
paniers de plaisirs sucrés
et salés : quiches, mini
viennoiseries, pancakes aux
avocats….
16 rue Carnot, Poitiers
Du lundi au jeudi de 12h à 22h30,
vendredi et samedi de 12h à
minuit, dimanche de 12h à 22h
À partir de 25 € le brunch

La Serrurerie
Connue de tous avec sa déco
contemporaine de style « indus »
chinée et son ambiance décontractée, le
brunch ici se joue des influences, les recettes
empruntant à diverses cultures : tataki de
saumon, boudin noir au piment d’Espelette…
28 rue des Grandes-Écoles, Poitiers
TLJ de 7h45
à 2h30
À partir de 21 € le brunch

La Gazette
Des assiettes
copieuses et
variées, salées et sucrées à savourer en
prenant tout son
temps histoire de
commencer la journée en douceur et de
profiter de l’instant
présent. Idéal pour faire
le plein d’énergie avant
une journée bien remplie.
1 rue Gambetta, Poitiers
Week-end et jours fériés.
la-gazette.eatbu.com
20 €
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Plaisirs
gourmands
Réputé pour son patrimoine, Grand Poitiers est aussi
une destination gourmande. Tourteau fromager, chabichou,
farci poitevin, macarons, broyé du Poitou… les becs salés comme
les sucrés trouveront à coup sûr ce terroir généreux à leur goût.

LE TOURTEAU FROMAGER
À la fois fromage et dessert, le tourteau fromager cache sous une croûte noire un cœur
tendre. Longtemps réservé aux repas de fête,
ce gâteau tout en rondeurs apparu au XIXe siècle
se déguste sans faim. À tester chez Jérémie
Chosson, artisan crémier-fromager.
Fromagerie Jérémie Chosson
5 rue du Marché-Notre-Dame, Poitiers
fromageriejeremiechosson.fr

LE FARCI POITEVIN
Servi chaud en plat principal
ou froid en entrée, ce pâté de
légumes, cuit emballé dans
de grandes feuilles de chou,
se compose généralement
d’oseille, de blettes, d’épinards
et autres légumes feuilles assaisonnés d’un peu d’oignon, d’ail,
de lard et d’œufs…
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Le saviez-vous ?
Tourteau vient de « tourterie »
signifiant « gâteau » en poitevin.

UNE BIÈRE S’IL VOUS PLAÎT !
Brassées artisanalement dans le sud de Poitiers, les bières expressives de la Manuf’ jouent
sur toute la gamme : des classiques, triple, pale
ale et amber aux éphémères et confidentielles.
À noter : l’espace dégustation,
la boutique et les visites
de la brasserie.
La
Manufacture
de Bières
146 av. du
8-Mai-1945,
Poitiers
5 € la
visite avec
dégustation

LE SCOFA

LES RAYMONDINS

Imaginé par les carmélites de Niort, ce gâteau
tire son nom des premières lettres des principaux ingrédients qui le composent : sucre,
crème, œufs, farine, amandes. Pâte meringuée
aux allures de mille-feuille, sur laquelle sont
disposées une crème et des amandes hachées,
on le trouve dans les boutiques de l’abbaye de
Ligugé, aux Carmel de Niort, mais aussi à la
boulangerie-pâtisserie Coquemas à Poitiers.

Ces dragées aux amandes ou noisettes
élaborées à partir de sucre cuit et
de chocolat doivent leur nom à
Raymondin, époux de la fée
Mélusine.

LES BENOÎTINES
Imaginées en 1995 par la biscuiterie Augereau
installée à Saint-Benoît, les benoîtines, en
forme de losanges dorés, se dégustent nature
ou aux pommes.
Biscuiterie Augereau
165 av. des hauts-de-la-Chaume,
Saint-Benoît
biscuiterie-augereau.
pagesperso-orange.fr

Aux Saveurs Mélusines
23 rue de Chypre, Lusignan

LE BROYÉ DU POITOU
Sorte de sablé XXL croquant et convivial,
autrefois servi lors des mariages, le broyé du
Poitou se casse généralement d’un simple
coup de poing et se partage entre gourmands.

Un macaron
peut en cacher
un autre !

> Macarons au cœur tendre et à la
délicate saveur d’amande, ceux de
Montmorillon font la renommée de la
maison Rannou-Métivier depuis plus
de deux siècles. Classiques,
sésame-citron, mûre-cassis… on les
trouve dans la boutique du centre-ville
de Poitiers mais aussi dans le centre
commercial Leclerc de Poitiers Grand
Large et d’Auchan Poitiers Sud.
30 rue des Cordeliers, Poitiers.
> Ronds et fabriqués à base d’amandes
brutes, de blancs d’œufs et de sucre,
on les trouve aussi à Lusignan.
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LE CHABICHOU
Élaboré à partir de lait de chèvre, ce fromage
de forme cylindrique à la pâte blanche et
molle, AOC depuis 1990, et dont l’origine remonterait au VIIIe siècle, a désormais sa route
touristique, qui fait halte dans neuf fermes,
dont celle du Maras à Chauvigny.
routeduchabichou.fr

LES SALMONIDÉS DU POITOU
Truite Fario, omble commun, truite arc-enciel… tout près de Chauvigny, la Pisciculture
du Talbat produit, chaque année, 65 tonnes
de salmonidés du Poitou. Élevés dans l’eau
de la source du Talbat, au cœur d’étangs et de
bassins préservés de toute pollution, nourris
de façon à conserver une saveur naturelle, ils
sont fumés et transformés sur place.
Pisciculture du Talbat
La Font Talbat, Chauvigny
pisciculturedutalbat.fr
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FAIRE SON MARCHÉ

Halles du marché Notre-Dame
Poitiers ne serait pas Poitiers sans ses halles.
Tous les matins dès 6 heures, une trentaine
de commerçants ouvrent leurs étals. Poissonniers, crémiers, charcutiers, boulangers… sont
au rendez-vous. Midi et soir, certains font
même de la restauration.
Place Charles-de-Gaulle, Poitiers
Du mardi au samedi de 6h à 14h et
jusqu’à 20h pour certains stands.

On aime

Le samedi matin, d’autres
étals investissent les
alentours des halles : c’est
le marché Notre-Dame, au
pied de l’église du même nom,
rendez-vous très prisé des Pictaviens
comme des touristes ! Amateurs de
légumes bio, de fromages de chèvre,
de miel ou encore de traiteurs aux
saveurs du bout du monde, prenez
le temps de vous y balader le nez au
vent !

Au clair de lune

> En juillet et en août,
le réseau Bienvenue à
la Ferme organise des
marchés nocturnes.
À Poitiers, Lusignan ou Dissay,
de 18h à 23h, une vingtaine de
producteurs locaux se donnent
rendez-vous pour offrir le fruit de
leurs cultures. On déguste, on discute
et l’on peut même se régaler sur place.
> Le marché bio de Rouillé se tient
tous les mercredis de 17h30 à 19h30,
sous les vieilles halles. On y rencontre
des producteurs passionnés, exigeants,
dont les valeurs feront le bonheur de
vos assiettes.

Marché des Couronneries
Ce marché haut en couleurs regroupe de
nombreux producteurs locaux qui viennent
proposer leurs fruits et légumes, tout juste
cueillis. Mais aussi des vêtements, des objets
de toutes sortes, des fleurs, de la viande, du
poisson, des spécialités du monde entier, etc.
Place de Provence, Poitiers
Mercredi et dimanche de 6h à 14h

Et aussi
Les marchés de Chauvigny, les mardis, jeudis
et samedis et de Lusignan, le mercredi.
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Made in
Grand Poitiers
Terre fertile pour l’artisanat, Grand Poitiers œuvre pour préserver
les savoir-faire traditionnels et la fabrication locale… Rendez-vous
dans les ateliers où des artisans laissent libre cours à leur imagination.

Lingerie Indiscrète
Cette marque de lingerie 100 % poitevine a
été créée en 2010 par d’anciens salariés de la
marque Aubade. Lignes élégantes, matières
nobles, tous les modèles sont fabriqués à l’atelier de Chauvigny qui dispose d’une boutique
sur place.
Lingerie Indiscrète
Zone du Peuron, 20 rue des
Entrepreneurs, Chauvigny
Du mardi au vendredi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h30. Le samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30.

Chouette !
Il pleut !

La Fabrique de Parapluies
À huit ou douze baleines, modernes,
colorés et ultra pratiques, les
parapluies de François Frères sont
fabriqués à la main depuis 1882.
Labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant, la maison assure aussi les
fabrications sur mesure, les réparations
et les restaurations.
La Fabrique de Parapluies
137 Grand’Rue, Poitiers.
Ouvert du mardi au samedi, de
19h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
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Profession céramiste

Porcelaine Deshoulières
Chauvigny, berceau de la porcelaine en Poitou, abrite l’un des trois sites de production de
la plus grande manufacture française de porcelaine. Fondée en 1799, la maison Deshoulières, labellisée Entreprise du Patrimoine
Vivant, exploite la pierre de Chauvigny dans
sa manufacture qui produit de la « porcelaine
dure » sous la marque Alpico.

Dans son atelier de Poitiers, Fanny Laugier,
artiste-céramiste, réalise d’étonnants pliages
en porcelaine souvent brute et sans émail. En
2017, l’une de ses créations, un vase à l’aspect
« carton ondulé », s’est même vendu dans la
boutique du musée d’art moderne de New
York, le MoMA.
Atelier-boutique Fanny Laugier
151 Grand-Rue, Poitiers

16 rue du Planty, Chauvigny

Coup de coeur

Sur le chemin des
artisans
Terre bien inspirée,
Chauvigny concentre nombre
d’artisans d’art. Pour aller à leur
rencontre et pousser la porte de
leurs ateliers, un itinéraire fait le trait
d’union entre tous. Potiers, sculpteurs,
créateurs de bijoux… ce Chemin des
artisans sillonne la cité médiévale au fil
d’une dizaine de métiers d’art.
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Shopping

On peut adorer les balades historiques dans Grand Poitiers et,
en même temps, avoir envie d’une virée shopping dans les artères
animées du centre-ville de Poitiers. Notre carnet d’adresses tendance.

Passage des Cordeliers
Ouvert en 2001, le Passage Cordeliers, qui relie la place de l’Hôtel de Ville à celle de NotreDame, est l’un des hauts lieux du shopping à
Poitiers. On vient y trouver l’article de ses rêves
mais aussi découvrir la beauté d’un passage
couvert au charme du XIXe siècle. Trente-six
boutiques (déco, mode, culture, loisirs…) s’y
côtoient sur 36 000 m2, donnant l’occasion
unique de faire ses achats au cœur des vestiges
de l’ancienne chapelle des Cordeliers ! Insolite
à souhait !

Rue Gambetta
Bienvenue dans le cœur commerçant de Poitiers, où l’on aime flâner pour le plaisir. Des
enseignes grand public aux boutiques indépendantes, le prêt-à-porter, le commerce de
bouche et la décoration sont à l’honneur. Au
7 de la rue, on trouve la célèbre libraire Gibert
Joseph.

Rue de la Regratterie
Instituts de beauté, coiffeurs, magasins de
mode, cavistes… Cet axe piéton séduira les
amateurs d’enseignes indépendantes blotties à
l’ombre de bâtisses médiévales.

Grand’ Rue
Rue historique du vieux Poitiers, c’est ici que
se concentrent quelques-unes des plus belles
boutiques de la ville comme La Fabrique de
parapluies ou l’atelier de la céramiste Fanny
Laugier… Entre galeries d’art et créateurs, on
se balade tout en admirant les hôtels particuliers et les maisons à pans de bois.
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Être bien

Prendre du temps pour soi, c’est
l’invitation lancée par
Grand Poitiers qui regorge
d’adresses bien-être pour
se ressourcer entre deux
découvertes du territoire.

SPA DU CHÂTEAU DE DISSAY
Plongeon au cœur du XVe siècle pour un bain
de jouvence au château de Dissay, résidence
des évêques jusqu’à la Révolution devenue un
superbe hôtel, dont le spa mérite à lui seul le
détour. À l’abri des douves et des mâchicoulis, il s’est installé dans un chai de 430 m2 et
dispose d’une piscine intérieure avec nage à
contre-courant.
111 place Pierre-d’Ambroise, Dissay
TLJ de 10h à 20h (18h le dimanche)
chateaudedissay.com
30 € l’accès au spa

OASIS DES SENS
À Chasseneuil-du-Poitou, au cœur de 190 m2
de quiétude, sont proposés massages, gommages et de l’hydromassage mais aussi les rituels
hammam et soins spéciaux anti-cellulite signés
Cinq Mondes et Les Sens de Marrakech.
Bd Louis-Braille,
Chasseneuil-du-Poitou.
Mardi au vendredi de 10h à 19h,
samedi de 10h à 18h.
oasis-des-sens.fr

SPA DU CLOS
Bulle de douceur logée dans un château du
XVIIIe siècle, dont le parc dévale jusqu’aux
rives du Clain, le Spa du Clos de la Ribaudière,
à Chasseneuil-du-Poitou, déroule une carte de
rituels Cinq Mondes et propose des offres

couplées spa et repas garantissant un moment
hors du temps. À savourer à deux.
10 rue du Champ-de-Foire,
Chasseneuil-du-Poitou
TLJ sauf jeudi. Horaires sur le site
ribaudiere.com
187 € les 2 soins 20’ + spa +
déjeuners au restaurant

L’ORIENTAL HAMMAM
Dans son hammam traditionnel, Brahim El
Moudni, soucieux de renouer avec les traditions de son enfance, propose des soins signature dont une cérémonie Bain Turc avec pause
au hammam, gommage et modelage aérien
sous un nuage de mousse. Et pour encore plus
de douceur, possibilité de déguster quelques
pâtisseries orientales.
216 av du 8-Mai-1945, Poitiers
Du mardi au samedi 10h à 19h,
lundi 12h30 à 20h
lorientalhammam.com
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agenda

AGENDA

Save the date
Dynamique, Grand Poitiers aime
bouger, s’amuser, se cultiver
en proposant tout au long de
l’année un calendrier rythmé.
Événements, animations,
rendez-vous incontournables,
en avant-première le
programme des festivités.

PRINTEMPS
> Les beaux jours reviennent et avec eux l’envie de
courir et redécouvrir la ville. C’est le moment de
s’inscrire au Marathon Poitiers-Futuroscope
en format 42,195 km ou plus court.
> Pour les amateurs de jeux en réseau, la
Gamers Assembly, festival international
rassemblant les meilleures équipes du monde
de jeux vidéo sur console ou ordi, est la
LAN-Party la plus populaire de France.
> Le musée du Vitrail de Curzay
dépoussière l’art du vitrail en
exposant le travail très
contemporain de trois
femmes aux univers
singuliers
dans
l’exposition En
Verre Elles.
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ETÉ

> Retour vers le passé avec les fêtes médiévales de Lusignan, en juillet, et de Chauvigny,
en août.
> Chaque vendredi, durant les mois de juillet
et août, l’office de tourisme de Grand Poitiers
invite à se laisser guider par le bout du nez et des
doigts lors de visites sensorielles étonnantes.
> Carmen, la Flûte enchantée, Aïda… chaque
été, le site gallo-romain de Sanxay devient le décor des fabuleuses Soirées lyriques pour redécouvrir les grands classiques de l’opéra dans un
site exceptionnel et en plein air.
> Poitiers ne manque pas de relief, la preuve avec
l’Urban Trail de Poitiers dont le parcours,
chaque année réinventé à travers ruelles et escaliers, vous fera découvrir la ville sous un angle
inédit.
> Bulle de fraîcheur dans la chaleur estivale, la
plage du lac de Saint-Cyr est the place to be
pour lézarder sur le sable, naviguer en canoë
ou tout simplement se baigner.
> Pendant le festival 3x3 Poitiers, la
place Leclerc se transforme en un
vaste terrain de basket accueillant des matchs de basket 3x3
mais aussi des battles de
danse, du cardio boxing, de
la salsa…

AUTOMNE
> Les Expressifs envahissent les
rues du centre-ville de Poitiers
pour un festival des arts de la rue
coloré et joyeux.
> Mentalisme, hypnose, illusion... pendant deux
jours, la commune de Vouneuil-sous-Biard organise un festival international de magie.
> La saison des vendanges est idéale pour des
sorties œnotouristiques à Jaunay-Marigny
et Beaumont-Saint-Cyr, à la découverte de
l’appellation AOC Haut-Poitou.

> Tout aussi gourmandes, les sorties
châtaignes et champignons dans la forêt domaniale de Moulière à Montamisé, l’une des
plus vastes de la Vienne.
> Le festival international des écoles de cinéma, le Poitiers Film Festival met chaque
année à l’honneur les étudiants en cinéma du
monde entier et leurs courts-métrages.

HIVER
> En période de fêtes, le marché aux truffes
noires du Poitou, à Chauvigny, est un incontournable d’une visite dans la région.
> Créations cinématographiques, documentaires, recherches récentes des sciences
sociales, le festival Filmer le Travail donne à
voir le travail autrement.
> Grand Poitiers retrouve son âme d’enfant
avec les marchés de Noël et animations qui
illuminent le mois de décembre.
> En mars, le carnaval, véritable institution
avec ses chars et déguisements, célèbre la fin de
l’hiver dans un joyeux tintamarre.

➜ Retrouvez toute l’actu
sur sortir.grandpoitiers.fr
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Des remarques ,
des suggestions ?
Prenez le temps de nous faire part de votre expérience ici :

Office de Tourisme de Grand Poitiers
45 place Charles-de-Gaulle, en face des Halles
+33 (0)5 49 41 21 24 - info@visitpoitiers.fr
@visitpoitiers / #visitpoitiers

