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Nos points d’Accueil

Office de Tourisme** du Haut Val de Sèvre - Porte Chalon

79400 ST-MAIXENT L’ECOLE - Tél 05 49 05 54 05
Ouvertures :
Octobre à mars du lundi au samedi inclus : 9h 30 à 12h30- 14h00 à 17h30
Avril à septembre du lundi au samedi inclus: 9h00 à12h30-13h30 à 18h30
Dimanche juillet et août : 10h00 à 13h00- 15h00 à 19h00

Courriel: otsi.hvs@ot-valsevre.fr

Syndicat d'initiative de La Mothe Saint-Héray (Moulin l’Abbé)
79800 La Mothe St-Héray – Tél 05 49 05 19 19
er
Ouvertures : Du 1 septembre au 24 décembre,tous les jours de 14h30 à 18h ;
er
Fermeture du 25 décembre au 1 février.
er
Du 1 février au 30 Avril de 14h30 à 18h
er
Du 1 mai au 30 septembre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Fermeture hebdomadaire le mardi
Courriel: maison-hautesevre@wanadoo.fr
INTERNET: WEB: . http://www.haut-val-de-sevre.com
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Bienvenue en Haut Val de Sèvre
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Bienvenue en haut val de Sèvre au cœur du Poitou entre le
Futuroscope et La Rochelle (1 h de l’Océan). Situé entre plaine
et gâtine, le Haut Val de Sèvre s’étire le long d’une de nos deux
Sèvres, la Sèvre Niortaise et encadre les principales voies de
pénétration vers l’Atlantique.
Desservi par les autoroutes A10, (sorties 31 et 32) et A83 (sortie
11), la ligne ferroviaire (Paris-La Rochelle) et le TGV, le Haut val
de Sèvre offre de nombreuses possibilités pour l’industrie et
l’artisanat.
Dans le Haut Val de Sèvre vous vivrez sous le signe de l’eau et
de la verdure. Les routes sinuent à l’ombre des peupliers et la
rivière invite à la pêche et au repos.
La présence de l’homme remonte aux plus lointaines époques
de la préhistoire. La période gallo-romaine y a laissé des traces
nombreuses d’une civilisation brillante, l’art roman et l’art
gothique rayonnent encore.
Vous découvrirez au fil de vos promenades la richesse du
patrimoine de cette région secrète, la diversité de ses paysages,
vous dégusterez, à l’étape, dans l’auberge ou à l’hôtel, les
spécialités gastronomiques des Deux Sèvres.
La ville de Saint-Maixent l’Ecole construite autour de son
abbaye prestigieuse, est une ancienne ville fortifiée. Elle abrite
une école militaire : l’Ecole Nationale de Sous-Officiers d’Active.
Mêlant harmonieusement le passé, le présent et l’avenir, le Haut
Val de Sèvre terre d’accueil, saura par sa douceur de vivre et
les multiples activités qu’elle propose, retenir le touriste curieux
en quête d’authenticité
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LA COMMANDERIE DU GOUSTE-CHÈVRE DE FRANCE
Depuis plus d’un quart de siècle, cette Confrérie oeuvre pour la
promotion de tous les fromages de chèvre français de qualité,
qu’ils soient laitiers ou fermiers.
Les actions sont développées dans le cadre de l’Ambassade
des Confréries de produits de terroir et de goût du PoitouCharentes.
Pour en savoir plus :
http://www.confreries.com
La commanderie peut en outre, intervenir pour guider les
producteurs.

La Route des fromages de Chèvres passe dans le Haut Val de Sèvre. Des producteurs et éleveurs
vous y attendent
www.chabichou.tm.fr

QUAND L’HYPOCRAS ÉPOUSE LA FOUACE
Braves gens et Compagnons aux nobles cœurs, voici l’instant
suprême d’un grand bonheur. Pour toutes vos fraternelles
agapes, dotées d’alléchantes fouaces en grappes.
Rabelais vous dédie ce bel adage, tastez, goustez, bouffez avec
rage, cette fouace délicieuse à souhait, un très grand fleuron du
cher pays Mothais.
Le mariage de l’Hypocras de Saint-Maixent et la Fouace
Mothaise, lorsqu’il se présente, est toujours ressenti comme un
grand moment de bonheur par les participants.
Selon le vieil adage Rabelaisien, mangez et buvez toujours
«fouasses et hypocras» vous ne mourrez jamais.
En Poitou, lorsque la «bedenne» est «benaise», Villon devient
un ange et Tappecoue, en bon cordelier, doit bien lui pardonner
ses pires tourments
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LA PRÉHISTOIRE
Les amateurs de préhistoire découvriront une région qui
fut riche en monuments mégalithiques à l’époque
néolithique...
Les coteaux de la rive droite de la Sèvre et de son
affluent le Pamproux, en amont de Saint-Maixent,
étaient peuplés de dolmens et tumulus...

Dolmen des 7 chemins

A découvrir::
le dolmen de la Croisannière à Nanteuil
le dolmen de la garenne de la Villedieu de Comblé
le dolmen du bourg à Exoudun
le dolmen des sept chemins à Bougon
La nécropole de Bougon, de renommée internationale,
où vient d’être érigé un splendide musée de la
préhistoire.
Un ancien pont Romain

LES TUMULUS DE BOUGON

Découverts et fouillés au milieu du XIXéme , ils étaient
«restés en sommeil» après leur achat par le
département...
A partir de 1970, une nouvelle campagne de fouilles
fut entreprise par M. Jean-Pierre Mohen,
conservateur du musée de St-Germain, permettant
de mieux situer l’importance de cette nécropole
néolithique, datant les différents Tumulus en les
restaurants avec passion...

Un tumulus

Devant l’intérêt «touristique» de ce site, le Conseil
Général des Deux-Sèvres décida de créer le splendide
musée de la préhistoire que nous pouvons admirer,
alliant l’ancien et le moderne et retraçant l’histoire de
l’humanité jusqu’à l’époque historique.

LE GALLO ROMAIN
Les mordus de la période gallo-romaine seront
également satisfaits. Au cours de différents travaux, il a
été trouvé, un peu partout, de nombreux restes de cette
époque (à La Crèche, Romans, Nanteuil, Sainte-Eanne,
Salles...).

La Sèvre Niortaise à Ste Néomaye

A voir absolument :
Le pont romain d’Azay-le-Brûlé récemment restauré
et qui mérite le détour.
Le musée archéologique de fouilles gallo-romaines
aux Chateliers de Sainte-Eanne.
Tél. 05 49 05 04 05
Chapiteau gallo-romain
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AUGÉ

CHERVEUX

L’église est dédiée à St Grégoire. L’église
primitive est romane, la nef n’a jamais été
voûtée. Le chœur a été transformé à l’époque
gothique. L’entrée principale se trouve du côté
sud protégée par un auvent. Clocher massif,
typiquement roman, au carré du transept.
A remarquer: le chevet fortifié par des créneaux
et des bretèches moulées sur les contre-forts.

Le Château de Cherveux construit vers 1470
par l’Ecossais Robert de Cunningam IV.
700 ans d’histoire vous contemplent du haut
de ce donjon qui a vu approcher de ses murs
les grands noms de notre histoire : SaintLouis, Hugues de Lusignan, Louis Xl, les
familles de Craon, Chalon, st-Gelais, …etc.
Une visite guidée au cœur de cet édifice vous
laissera un souvenir impérissable, et
l’impression d’avoir été, pendant un court
instant, un de ces illustres «visiteurs».

AVON, une des marres restaurées
Au château, les chambres d’hôtes sont situées
au-dessus de la salle de garde.
Prévenez le maître de céans avant d’investir le
site. (visite de groupes sur rendez-vous
05 49 75 06 55).

AZAY-LE-BRÛLÉ
Eglise romane très simple avec un beau portail
et son prieuré (fresques peintes). Dans
l’ancienne cure, côté Nord, nous trouvons les
restes d’un cloître du XVIIe

EXIREUIL

UXELLO est le
nom gaulois qui
exprime l’idée de
hauteur de la
commune
encadrée par
ruisseau
RABANÉ qui se
jette dans le
puits d’Enfer

EXOUDUN

Avec « sa forteresse »
médiévale en plein milieu
de ce beau village

BOUGON
De l’église primitive,
seuls subsistent le
portail, très simple et
le clocher carré qui le
surplombe. La nef
unique, rebâtie au
XVe a perdu ses
voûtes gothiques.

A Visitez ainsi
que celui de
Bagnault
tout
proche
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Un
petit
restauré :
pigeonniers…

patrimoine
lavoirs,
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LA MOTHE SAINT HERAY
Une très belle
Orangerie et deux
beaux pavillons du
XVIIe
ont
été
sauvegardés.
La grande salle du
premier
étage
accueille
de
nombreuses
expositions

LE MOULIN L’ABBÉ
LA COUARDE

La forêt de l’Hermitain,
le château de Faugeré
et
un
centre
d’hébergement
de
classes nature

La CRÈCHE

La cité de près de 5 000 habitants, facilement
accessible par Route (N11) et autoroutes A10
A83, offre bien des attraits à qui sait s’arrêter.
Nombreux commerces et services
Hôtellerie et restauration
Marché fermier du dimanche matin
Centre d’animation et de congrès : l’Hélianthe.
La Crèche, composé d’un bourg et d’une
dizaine de villages, est riche d’une histoire
millénaire.

AUMONERIE DE LA VILLEDIEU DU
PONT DE VAU

Maison du 15e siècle, située dans le Bourg de
La Crèche (signalétique spécifique), sur un
des
chemins
de
Saint-Jacques
de
Compostelle,
Exposition et animation vous seront proposées
en période estivale

Un moulin sur la Sèvre
Niortaise est attesté à cet
emplacement dès le début
du Xle siècle. En 1920
son
propriétaire
le
transforme en moulin à
reprise.
Sa
fille,
Madeleine Gelin, restée
célibataire,
donne
le
bâtiment en viager à la
commune de La Mothe
Saint-Heray en 1988. Tout
est
pratiquement
à
l’abandon. Depuis 1991 le
moulin est ouvert au
public.
C’est également le siège du syndicat d’initiative de
La Mothe Saint-héray et d’un musée de la Rosière.
Prochainement, seront ouvertes des pièces sur le
thème «l’Eau et la Forêt.

LA VILLEDIEU DE COMBLÉ

Petit bijou de la renaissance italienne, rebâti
dans ce style par Claude Gillier après un
séjour en Italie dans la fin du XVle, avec sa
galerie, ses masques grimaçants, ses deux
tourelles. , les adjonctions du XIXe ont été
faites dans le même style.

http://www.ville-lacreche.fr

Aumônerie
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NANTEUIL

Vallée (ou pays) des sources (du celtique Nant :
ruisseau) au balcon du Val de Sèvre sur le
versant exposé au midi.
Les curiosités : Le mont Alaric, le pont de Pallu,
le Musée de la TSF, abri cantonnier, le cadran
solaire, le logo de 40 m2 au carrefour des sapins.

SALLES

Petite église romane
dédiée à Saint-Martin.,
avec un très beau
chevet à fenêtres à
colonnettes. Le cul de
four de l’abside et le
berceau du chœur
sont
dotés
de
nervures croisées. Au
sud, une chapelle du
XV” construite par les
Gillier de Salles.

SOUDAN

PAMPROUX

L’église est dédiée à Saint-Maixent. De l’église
romane, il reste le très beau clocher porche à
2 étages ajouré de baies en plein cintre
remarquer les voussures du portail, décorées ,
claveau par claveau, de rinceaux en forme de
S, de quadrupèdes et de 6 personnages assis,
sans doute, le Christ et des apôtres. La nef
unique, voûtée d’ogives se termine par un
chevet plat.

Les
halles
en bois
ROMANS

Elle est dédiée à
Saint-Symphorien,
petite église
romane, de
prieuré, à nef
unique.

SAIVRES

Elle est dédiée à Saint-Pierre. Construite au
Xllle, et restaurée à la même période que
l’abbatiale de Saint-Maixent. Cette église
abrite le gisant d’lsabeau de Verrières du
XVIe.

L’église dédiée à Notre-Dame date du Xie siècle
pour ce qui est du clocher et du XIIe siècle pour
la nef et le chœur et est cIassée monuments
historiques. Elle possède à I’entrée du porche
ainsi qu’à l’intérieur de magnifiques chapiteaux.
Un vitrail, de l’Assomption est signé Fournier de
Tours et date de 1875. Le chemin de croix en
bois de cormier a été sculpté en 1950.

SOUVIGNÉ

Trois
témoins
du
passé
racontent l’histoire Souvigné.
Au cœur du bourg de Souvigné,
trois témoins évoquent le passé
de la cité.
Le prieuré du XlVe avec sa
cave voûtée et son escalier de
pierre abrite les collections du
musée de la coiffe et du pays
pélebois.
Le four à pain reconstruit en
1999 rappelle le temps de la
«boulange» en commun.
Et le château de Régné

Le temple restauré
en 1997 est riche de
sa chair sculptée.
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SAINTE-EANNE

L’église est dédiée à Saint-Emmeran. Isolée
au milieu des champs, église romane à nef
unique couverte en charpente avec un très
beau chevet et une abside voûté en cul de
four.
Sur son côté sud, une chapelle a été
construite au XVIe par les Gillier de la
Villedieu. A remarquer le très beau retable
sculpté du XVe réemployé en devant d’autel.
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St MARTIN DE St MAIXENT
Découvrez le pont romain de Pallu, ancien
passage muletier allant de La Rochelle au
centre de la France

St MAIXENT L’ÉCOLE
La ville a été fondée dès le Ve siècle par le
Moine Agapit.
Ses anciennes rues, ses vieilles demeures
moyenâgeuses, sa magnifique abbatiale et
son abbaye méritent l’intérêt du visiteur.
Patrie de Denfert-Rochereau, la ville bénéficie
d’une longue histoire militaire.
Son école forme aujourd’hui une grande
partie des sous-officiers de l’armée française.

Ste NEOMAYE
L'écrivain Michèle Clèment-Ménard a rendu
célèbre cette petite commune rurale à la
croisée des vallées de la Sèvre niortaise et de
l'Hermitain où ont vécu les personnages de
plusieurs de ses romans.
Sainte-Néomaye était également un carrefour
d'échanges commerciaux et la foire aux mules
réputée qui s'y tenait est devenue fête le
premier dimanche de juillet Quant aux
chemins muletiers, minotiers et saulniers,
entre les murets de pierres
sèches, ils permettent à présent aux
marcheurs d'effectuer d'agréables randonnées
à partir des venelles du bourg vers les villages
alentours et de découvrir
l'église du XII e siècle (restaurée en 1695)
placée sous le patronage de sainte Trémoye,
les sources et lavoirs, le pont neuf (XIIe), le
château des Fontenelles, le Grand moulin...

Située à proximité du Marais Poitevin et de la
Côte Atlantique (1 h de l’Océan) la ville est le
point de départ de nombreux circuits
touristiques dans le Haut Val de Sèvre,
permettant d’apprécier ses merveilleuses
forêts, les promenades le long de la Sèvre
Niortaise, la découverte de nombreux sites
historiques et archéologiques.
Des Hôtels et des restaurants de qualité, des
gîtes et un terrain de camping confortable
vous attendent pour rendre votre séjour
encore plus agréable.
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Visite de Saint Maixent L’École
Vous arrivez à la porte Chalon construite au
18e siècle par le Comte de Blossac, Marquis
de Tymeur. Passez sous son porche pour
entrer au cœur de la ville et vous parcourez
ses rues piétonnes et très commerçantes.

Une autre rue vous laisse deviner son passé
historique, telle la rue Chauray. Elle vous
conduit à son hôtel construit en 1531.

En descendant la
rue
Taupineau,
vous
débouchez
sur la place du
Marché ou siègent
les halles, animées
par ses marchés
les mercredi et
samedi.

Vous y remarquerez une maison du 15ème
siècle ainsi que la petite place du Minage,
ancienne halle aux grains.
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Amorcez la rue Garran-de-Balzan pour arriver
aux ruines de l’Eglise St-Léger abritant la
crypte du 7e siècle, redécouverte en 1875.

Dans cette rue
se
dresse
l’importante
abbatiale, des
12e
et
17e
siècle
En contournant
l’édifice, et en
descendant la
rue de l’abbaye
découvrez
l’emplacement
de l’église St
Saturnin,
premier lieu de
culte
du
monastère
fondé en 459

Vous arrivez à la
porte
de
la
caserne
Canclaux
du
XVlle
siècle
(ancienne entrée
du cloître de
l’Abbaye).
L’intérieur
actuellement
occupé
par
l’armée
ne peut être visité que sur
demande préalable à l’Office de
tourisme
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Visite de Saint Maixent L’École
Vous pouvez vous
diriger jusqu’au pont
Charrault. Et longer
le bord de la Sèvre
en passant par le
quai des Tanneries
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Plus loin, l’hôtel Pied Foulard des 16e et 17e
siècles est devenu l’Hôtel de Ville actuel.

Empruntez le sentier touristique aménagé,
parallèle à la rivière. Ce bord de canal servait
au nettoyage des peaux au 11e siècle, activité
importante de la ville
Dans la rue Anatole
France,n° 13, une
maison
du
15e
siècle attirera votre
attention
Par l’inscription sur
la
façade
aux
colombages
HIC
VALETUDO (ici la
santé 1442). Celle-ci
était une maison
d’apothicaire.

Dans la rue de
l’Audience, la Tour de
l’Horloge
domine
quelques
vieilles
maisons de la ville ;
c’était le beffroi du
quartier des Échevins.

Au boulevard de
la Trouillette se
trouvent
les
restes
des
remparts de la
ville.

En descendant
la rue du Palais.
Vous découvrez
l’Hôtel
Balisy
construit
vers
1530.

Au bas de la ville, continuez votre promenade
vers l’avenue de l’Ecole Militaire, car la visite
du musée militaire s’impose.
En ce lieu se
trouvait aussi
l’emplacement
de
l’ancien
château.
Les
Allées
Vertes
aménagées au 18e siècle
à l’instigation du Comte
de Blossac. Constituées
de
quatre
rangées
d’arbres, elles entourent
la
place
DenfertRochereau défenseur de
BELFORT en 1870, né à
SAINT-MAIXENT le 2
janvier 1823
Au coin de la place
Denfert-Rochereau, la
Chapelle Notre-Damede-Grâce ouvre ses
portes sur son Musée
lapidaire.

Visites guidées pour les groupes,
Avec dégustation de l’Hypocras de St Maixent
(apéritif médiéval) sur réservation au bureau
de L’Office de Tourisme
Tél : 05 49 05 54 05
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MUSEE DE LA COIFFE ET DU PAYS PELEBOIS

Outils de paysans, outils d’artisans, la lessive et son évolution, des
costumes de tous âges, de fines dentelles et broderies, une centaine
de coiffes et bonnets du 18ème siècle au début du 20ème.
SOUVIGNE Le Prieuré (Xl - XIV siècles)
Ouvert du 20 mai au 30 septembre samedis, dimanches et jours
fériés de 14 h 30 à 18 h 30 et sur rendez-vous.

Té!. 05 49 05 76 41 - 05 49 05 79 34

MUSEE DE LA TSF

Mme et Mr J. C. BERNARD vous présentent leur Musée
privé de la TSF à Nanteuil (136 rue de Charnay)
Ce Musée créé en 1992 est ouvert au public tous les
jours et toute l’année, sur rendez-vous de 14h à 18h.
Tél : 05 49 05 55 93 ou 06 82 25 12 76
Sont exposés tout ce qui concerne la TSF ; du poste à
galène (1905) aux postes des années 1950
Plus de 400 pièces sont présentées

PARKING/ENTRÉE GRATUITE

MUSEE DU SOUVENIR ET DU SOUS-OFFICIER
Le musée national des Sous-Officiers
Dans une ville militaire comme SAINT-MAIXENT L’ECOLE, il est
normal qu’il y ait un musée militaire et il est aussi normal d’aller le
visiter surtout lorsqu’il est splendide
Dans le cadre d’une ancienne caserne, “la caserne
Marchand”, située à l’emplacement de l’ancien château de SAINTMAIXENT, plusieurs salles sont offertes à notre curiosité.
•Salle du 114ème R.l., régiment de tradition des Deux-Sèvres.
•Salle des souvenirs des anciens de SAINT-MAIXENT qui se sont
illustrés depuis la création de l’Ecole.
•Salle des reliques des parrains des différentes promotions de
Sous-Officiers.
•Salle enfin relatant l’histoire de l’uniforme des sous-officiers
depuis la royauté jusqu’à nos jours, avec leur armement individuel.
Pour tous ceux qui aiment “l’armée” et notre histoire nationale,
c’est un très beau panorama qui leur est offert.
OUVERT TOUS LES JOURS 7J/7
DE 13 H 30 à 17 H 30
Tél : 05 49 76 85 30 ou 15 49 76 85 31

11

Musées

Plan guide Haut Val de Sèvre

MUSÉE DES TUMULUS DE BOUGON

Vous propose de découvrir cinq tumulus que les hommes
préhistoriques ont construit, il y a plus de 6000 ans.
Le musée restitue le Néolithique dans la vaste chronologie de la
préhistoire
Le parcours de découverte est jalonné de reconstitutions grandeur
nature.
Comment ont-ils pu transporter ces blocs de pierre ?
Pourquoi les hommes de cette époque construisaient-ils des
monuments aussi grands ?
C’est à ces questions et à bien d’autres que le Musée des Tumulus
de Bougon essaye de répondre.
Construits 2000 ans avant les pyramides d’Egypte, ces
monuments sont de véritables architectures qui nous montrent que
nos ancêtres étaient des bâtisseurs de génie.

Venez découvrir ces monuments
Pour réserver : 05 49 05 12 13
E-mail : musee-bougong79.fr
(Musée accessible aux handicapés)

MAISON DU PROTESTANTISME

A Beaussais, dans une église romane, au chœur classé,
devenue temple au XIXe siècle, la Maison du Protestantisme
Poitevin vous invite à découvrir l’histoire des protestants du
Poitou.
Une animatrice, vous guidera le long d’un parcours-spectacle
ou Jean Migault, né au XVIIème siècle raconte à sa fille son
histoire. En quatre scènes, il évoque la Réforme, les guerres
de religion en Poitou, la politique religieuse de Louis XIV avec
les Dragonnades, les assemblées secrètes et l’exil.
La visite se termine par une présentation du paysage
protestant avec les cimetières protestants, la légende du pin
parasol…
Le temple de la Couarde, édifié avant la séparation de l’église
et de l’état, un centre de généalogie et une bibliothèque sont à
la disposition de ceux qui recherchent leurs ancêtres ou la vie
de leur commune.
Un sentier Huguenot relie ces deux lieux. Un plan est
disponible en office de tourisme.
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Le camping de St-Maixent est proche de la piscine municipale et
du centre équestre. Il est également possible de pratiquer
l’équitation, les promenades à poney, le tennis, le canoë et de
louer des vélos pour découvrir les circuits du Haut Val de Sèvre.

NATURE ET RANDONNÉES

De nombreux circuits de randonnées pédestres, équestres, cyclo
ou VTT balisés permettent de découvrir le Haut Val de Sèvre,
région aux terrains très variés qui permettent l’escalade sur le
circuit du puits d’Enfer à Exireuil.
L’ensemble témoigne de la présence de chaînes montagneuses
qui ont autrefois couvert le pays. Entre la Mothe et Saint-Maixent,
la Sèvre qui prend sa source à Sepvret (origine connue du nom)
coule dans un effondrement qui rappelle la plaine rhodanienne.
Elle se jette 115 km plus loin dans la baie de l’Aiguillon. Elle
permet de s’adonner aux plaisirs de la pêche et du canoë.
Le Haut Val de Sèvre, c’est aussi la forêt de l’Hermitain dernier
bastion de la Sylva Savra (forêt de la Sèvre) qui était la forêt
originelle dont les clairières permirent l’installation des premiers
groupes humains de la région
De très belles allées permettent les promenades parmi les
chênes et châtaigniers, principales essences mais aussi les
hêtres, les frênes et les bouleaux. Tous les circuits sont mis à
votre disposition à l’Office de Tourisme.
LE PLAN D’EAU DE CHERVEUX SAINT-CHRISTOPHE
Le Plan d’eau de Cherveux St-Christophe/Roc vous invite dans
un cadre de verdure et dans une ambiance familiale, à passer
un séjour dans la région en toute tranquillité. De son
camping**, vous pourrez visiter aux alentours. Aux abords
immédiats, vous pourrez pratiquer la randonnée pédestre,
équestre ou en VTT dans des chemins longeant les vallées.
LE PUITS D’ENFER
Site escarpé au creux d’une vallée d’effondrement, ce site

propose aux visiteurs des circuits touristiques

LA TOUCHE POUPARD

Ici le paysage s’enorgueillit d’un magnifique lac de 140 ha, dit
du «Soleil Levant» dont le plan d’eau à niveau constant,
s’étend 12 ha.
Les chemins de terre en sous-bois, les sentiers longeant le
barrage ; autant de découvertes à réaliser en chaussant les
kilomètres de circuits de randonnées autour du plan d’eau.
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Coordonnées des Mairies

Plan guide Haut Val de Sèvre
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Les manifestations

Plan guide Haut Val de Sèvre
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Les alentours

Plan guide Haut Val de Sèvre

BRESSUIRE :

Le château - L’Église Notre Dame
CHEF-BOUTONNE :

le Château de Javarzay
COULON : les promenades en barque sur la Sèvre et les Conches les Eglises Romanes -l’ancien château féodal - le pigeonnier et les
lavoirs.
LA ROCHELLE :

le Vieux Port – la Cathédrale - l’Eglise St Sauveur - le
Musée des Automates, des Beaux-Arts, Grévin,
Océanographique et du Flacon à parfum -l’Aquarium.
MELLE :

le Jardin Carolingien - les Mines d’Argent des rois francs les 3 Eglises Romanes -les fontaines et lavoirs – chemin
de la découverte – Arboretum.
MOUTON-VILLAGE :

A Vasles, les moutons du monde entier, histoire de
moutons de Pharaon à nos jours. Nombreuses
animations.
NIORT :

Le Marais Poitevin - le Donjon – le Logis de l’Hercule l’Angélique (spécialité
Niortaise) - “Capitale” des Mutuelles.
PARTHENAY :

La Cité Médiévale - le Château Féodal - la Porte StJacques et de la Citadelle - les festivals de la nature, du
jazz, des jeux et des musiques métissées - un important
marché de la viande.
POITIERS :

Le Futuroscope - Notre Dame de Poitiers - les Eglises
Romanes - la Ville Universitaire.
SANXAY :

le site Archéologique avec
temples, thermes et théâtre.
THOUARS :

Le Parc Imbert - la Maison des produits locaux à
l’orangerie du Château - le Pont des Chouans - les Vins
d’Anjou. Le château de Oiron.

Danses et musiques des
enfants du monde

Vous souhaitez séjourner dans notre pays !
Contactez l’office de tourisme
Tél : +33 5-49-05-54-05 - e-mail : otsi.hvs@ot-valsevre.fr
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