


Bienvenue en Haut Val de Sèvre !
Le ciel est bleu, la nature verte, bleu-vert, c’est la couleur de
la Sèvre Niortaise...
Tout est harmonie, vos yeux brillent  et attention, le sourire
est sur vos lèvres... 
Trop tard, notre pays vous a charmé ! 
Alors, laissez-vous faire. Posez vos bagages chez nous.
Partez à la découverte de notre magnifique région
au cœur du Poitou-Charentes, entre 
La Rochelle et Poitiers.





Posez vos mains sur nos vieilles pierres et vous
sentirez vivre nos ancêtres à travers la chaleur
des fours à pain, la rondeur des pigeonniers...
Levez les yeux sur les façades de nos demeures,
elles vous livreront un peu de leur histoire...
Laissez vous charmer par nos forteresses médiéva-
les et nos villages protégés : Exoudun, Augé, où
ruelles et maisons témoignent du passé.
Plongez dans notre histoire à Bagnault, ancienne ville com-
merçante à la croisée des voies gallo-romaines, où passèrent
les chevaliers et les saulniers du Moyen-Âge, les pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle. Vous découvrirez aussi les tra-
ces des templiers, et surtout des protestants...
A La Mothe Saint-Héray empruntez le “sentier des jardins
secrets du bord de Sèvre”, qui relie le Moulin l’Abbé à
l’Orangerie.
Saint-Maixent-l’Ecole ne manque pas de charme avec ses
hôtels particuliers décorés de mascarons, ses maisons médié-
vales à pans de bois colorés, ses rues pavées dont certaines
bordent la Sèvre et mènent au quai des tanneries.

Lay your hands on our ancient stones and feel our
ancestry through the heat of the bread ovens, the
round dovecotes… Learn the secrets of our houses'
past…
Succumb to the charm of our mediaeval fortresses
and the tiny streets of our listed villages: Exoudun,
Augé.
Delve into our history in Bagnault at the cross-
roads of the gallo-roman highways, travelled by the
knights and salt-harvesters in the Middle Ages,
pilgrims on their way to Santiago de Compostela,
the knights templar and especially protestants…
In la Mothe Saint-Héray, explore the “secret gar-
dens on the banks of the Sèvre”, linking the
Moulin l'Abbé mill to the Orangerie. Saint-
Maixent-l'Ecole is a charming village with manor
houses, colourful mediaeval dwellings and paved
streets leading to the tanners' wharf.

Vous êtes sur le Seuil du Poitou, consti-
tué de plateaux calcaires qui ont remplacé

une chaîne de montagnes grande comme l’Hymalaya. 
Les premières traces humaines datent de plus de 5000 ans, ce
sont celles de l’homme néolithique... le très beau musée des
Tumulus de Bougon nous conte l’histoire de cette civilisation
des mégalithes à travers diverses expositions, manifestations et
ateliers. A ne manquer sous aucun prétexte, vos “Petits Sapiens”
vont adorer !
La période gallo-romaine nous laisse quelques traces notamment
aux Châteliers à Sainte-Eanne, l’art roman est présent dans toute
sa beauté avec les églises de Pamproux, Saivres, Salles et Soudan.
Allons voir à Saint-Maixent-l’Ecole les vestiges de l’église et de la
crypte de Saint-Léger du 7ème siècle, ainsi que l’abbatiale où l’art
gothique flamboyant entre en scène. Restez flâner dans cette ville
médiévale et admirez la porte Chalon, les jolies demeures à pans
de bois, les venelles, les remparts et notamment les hôtels Chauray
et Balizy...
Pour mieux connaître notre passé et notre savoir-faire, visitez :
- le Moulin l’Abbé en parfait état de marche, à La Mothe Saint-
Héray, fournissait en minots la marine royale et les colonies
d’Amérique. Il abrite aujourd’hui le musée des Rosières.
- L’aumônerie du 15ème à La Crèche présente une collection d'ou-
tils artisanaux et agricoles.
- Le musée de la Coiffe et de la vie rurale à Souvigné où les
objets et les gestes d’autrefois revivent (coiffes en fine dentelle,
objets artisanaux et agricoles, ateliers pédagogiques...).

You are on the Threshold of Poitou limestone pla-
teau, once as high as the Himalayas.
Neolithic man lived here and the Tumulus de
Bougon museum tells the story of this civilisation.
Your “Lesser Sapiens” will love it!
Traces of the Gallo-Roman period remain at the
“Châteliers” in Saint-Eanne and beautiful exam-
ples of Romanesque art are found in the churches
of Pamproux, Saivres, Salles and Soudan. 
Visit the ruins of the church in Saint-Maixent -
l'Ecole, the 7th century crypt of Saint-Léger and
the flamboyant Gothic abbey church. Admire the
Chalon gate, the pretty, wood-panelled houses, the
alleys, ramparts and especially the Chauray and
Balizy hotels…
Visit our past at:
- Moulin l'Abbé, a working mill in La Mothe
Saint-Héray, today it houses
the Rosières museum.
- The 15th century chaplaincy
in La Crèche boasts a collec-
tion of craft and farming
tools.
- The museum in
Souvigné brings history
back to life (fine lace head-
dresses, craft and farming
items, teachers' workshops…)



Sous les ponts de la Sèvre Niortaise et de ses affluents se reflètent la beauté et
le charme de notre patrimoine naturel, paysage de sources avec ses vallées creu-
sées dans le massif ancien. Une véritable invitation à la découverte et à la
détente.

Passez sur le Pont de Pallu, comme les anciens muletiers venus du centre de la
France pour aller vers l’Atlantique et La Rochelle. Arrêtez-vous à l’ombre des
lavoirs qui bordent la Sèvre Niortaise ; en particulier ceux d’Exoudun et de
Souvigné valent le détour...Vous pourrez pêcher ou pique-niquer aux îles de
Candé à La Crèche et, au hasard de vos balades au bord de la Sèvre et de ses

affluents, vous ferez de belles découvertes... c’est garanti !

The beauty and the charm of the Sèvre and its tribu-
taries reflect our natural heritage, a land of springs
and valleys cut into the ancient rock.  
Cross the Pallu Bridge in the footsteps of the mule-
drivers on their way from central France to the
Atlantic. Take a break in the shady wash-houses
alongside the Sèvre; those in Exoudun and Souvigné
are particularly interesting… You can fish or picnic
on Candé island in La Crèche and wander along the
banks of the Sèvre and its tributaries.

Approchez-vous... plus près... chut... écoutez, regardez, la faune et la flore sont si belles...
elles se laissent admirer, se humer ! Osez les sentiers pour le plaisir des découvertes et des
paysages débusqués : vallées, plateaux, terres rouges et bocage, un véritable concentré de
scènes paysagères !
Si Mère Nature ne se laisse pas facilement apprivoiser, surtout avec des enfants impatients et curieux, alors
rendez-vous à l’élevage de cerfs à  La Couarde. Allez à la rencontre des chèvres à Exoudun et caressez les
baudets du Poitou  d’Azay-le-Brûlé (Jaunay). Ne ratez pas la foire aux mules de Sainte-Néomaye !
Notre flore et notamment nos orchidées rares se laisseront contempler à Avon et sur le sentier de
“la balade de la feuille de vigne” à Pamproux.

Admire the beauty of the fauna and flora!
Explore the footpaths and hidden landscapes:
valleys, plateaux, red farmland, an abundance
of striking views!
Plan a visit to the deer farm at La Couarde.
Meet the goats in Exoudun and stroke the
Poitou donkeys in Azay-le-Brûlé (Jaunay).
Don't miss the mule fair in Sainte-Néomaye!
Rare orchids can be seen in Avon and along
the “vine leaf walk” in Pamproux.



Voyagez à travers le temps avec les châteaux
du Haut Val de Sèvre. Vos enfants vont se
prendre pour de nobles chevaliers et livrer des
combats épiques autour des châteaux de la
Villedieu de Comblé à Sainte-Eanne,
de l’Herbaudière à Saivres
ou de Reigné à Souvigné.
Rêvez à la fée  Mélusine
qui laissa tomber une nuit
de "noire lune" une dorne
de pierres à Cherveux
d’où surgit la forteresse de
Guy Lusignan. 

Suivez le guide du château de Cherveux, il
vous contera l’histoire de Robert Cunningham, capi-
taine de la garde du roi Louis XI. D’'origine écossaise,
fit élever le château dans sa forme actuelle, d'un seul
jet, vers 1470.

Travel back in time in the châ-
teaux of the region. Your children
will dream of being noble knights
and fight epic battles in the châ-
teaux of Villedieu de Comblé in
Sainte-Eanne, l'Herbaudière in
Saivres or Reigné in Souvigné.
Dream of the fairy Mélusine,
who - one  dark night - dropped a
pile of stones in Cherveux, from
which Guy Lusignan's fortress
rose up.
Follow the guide through
Cherveux chateau and hear the
story of Robert Cunningham,
Louis XI's captain of the guard,
the Scotsman who built the cha-
teau as it still stands in 1470.

Entrez dans le monde légendaire du Pays
du Haut de Val de Sèvre, imprégnez-vous
de l’atmosphère énigmatique de la forêt de
l’Hermitain. Cherchez cette gigantesque
Dame de Chambrille qui fut pétrifiée ;
suivez les traces de son amant blessé dans
la “vallée des grenats” et laissez-vous
envoûter par la magie des lieux...  
Si le diable ne vous fait pas peur, allez au
Puits d’Enfer, mais gare à ne pas glisser...
Ecoutez le chant de Mélusine, la fée aquatique : elle
aime à musarder le long de la Sèvre, parfois elle s’en-
toure d’un épais brouillard et s’endort sous le pont
de Bédane à Azay-le-Brulé.
Jeunes ou futurs mariés, prenez le temps d’aller
“botter” (tremper vos pieds) à la fontaine bouillon-
nante d’Exoudun. Elle vous apportera bonheur et
fertilité. Autant de légendes et de traditions qui vous
feront rêver, sourire ou douter...

Le Mont Alaric : les soldats furent si nombreux à vider un
casque de terre sur le tombeau de leur chef Alaric que

s’éleva une colline encore visi-
ble aux portes de Nanteuil.
Mount Alaric: so many soldiers
tipped a helmet full of earth on
the tomb of their leader, Alaric,
that a hill rose from the ground,
which is visible from Nanteuil.

Enter the legendary world of the
Upper Sèvre, bathe in the enigma-
tic atmosphere of the Hermitain
forest. Hunt for the gigantic Lady
of Chambrille who was turned to
stone; follow the footsteps of her
wounded lover through the “valley of
garnets” and let yourself be swept
away by the magic of the atmosphere… 
If you are not afraid of the devil, visit
Hell's Well, but be careful not to lose your
footing…
Listen to the song of Mélusine, the water
fairy; she can be found lingering along the
banks of the Sèvre, she sometimes wraps
herself in a thick fog and goes to sleep
under the Bédane bridge in Azay-le-Brûlé.
Young brides and grooms should dip their
feet in the bubbling fountain in Exoudun
to ensure happiness and fertility. So many
legends and traditions to make you
dream, smile or doubt…



Au 16ème siècle, parce qu'ils n'étaient pas
d'accord avec l'Eglise Catholique et le système des
"indulgences", un grand nombre d’habitants de notre
région rejoignirent le courant Protestant. S'en suivi-
rent des siècles de luttes et de malheurs : les Guerres
de Religion. Lois d'exclusion, “dragonnades”, exils,
morts violentes frappèrent cette contrée. Mais la foi
s'est enracinée à travers les "assemblées du désert", les
discrets petits cimetières familiaux, les signes de
reconnaissance particuliers (pin parasol devant la
maison, méreau, etc ...). Pour tous, protestants ou non,
c’est le début d’une grande solidarité, à l’origine des coo-
pératives et des mutuelles !
Retrouvez ces lieux isolés au plus profond de la forêt du
Fouilloux, ou celle de l’Hermitain, en suivant les sentiers hugue-
nots balisés aujourd’hui par un méreau (jeton que les protestants
montraient pour s’identifier lors de leurs réunions clandestines).
Le pin parasol fut au tout départ le signe d’une maison protes-
tante, plus tard il indiquait la route des “prédicants” ou pasteurs
clandestins, aujourd’hui il symbolise la “liberté retrouvée”. Les
cyprès signalent, quant à eux, les cimetières familiaux... plus de

3000 à travers tout le Pays ! 
Rendez-vous à La Couarde, haut lieu du protestantisme,
pour découvrir le temple et la maison de la généalogie.

Back in the 16th century, certain inhabitants of the
region left the Catholic church to join the
Protestants. Centuries of fighting ensued: the Wars
of Religion. Violence befell the land, but faith lived
on thanks to “desert assemblies”, small family ceme-
teries, specific codes of recognition (umbrella pines
planted in front of a house, etc…). For the whole
population - Protestant or otherwise - this was a
time of great solidarity which later evolved into
cooperatives and friendly societies! 
Follow the Huguenot footpaths into the depths of
the Fouilloux or Hermitain Forest, now marked by
tokens (which the Protestants showed to identify
themselves at their clandestine meetings). To begin
with, an umbrella pine indicated a protestant house
and later on it marked the route taken by clandes-
tine “preachers”; nowadays it symbolises “freedom
renewed”. Cypress trees marked family cemeteries…
there are more than 3000 throughout the country…
Visit the temple and the house of genealogy in La
Couarde, an impor-
tant protestant
centre.

Un Pays radieux, vivant... commencez votre
journée par remplir votre panier sur l’un des nom-
breux marchés de Saint-Maixent-l’Ecole, La
Crèche ou La Mothe-Saint-Héray. Flânez au gré
des boutiques, laissez-vous tenter par les terrasses des
petits cafés et des restaurants et vivez au plus près des
habitants... L’art n’est jamais très loin : il s’expose
dans l’Orangerie de La Mothe Saint-Héray avec le
“Festival des Nouvelles Métamorphoses”, dans le
musée de Bougon ou dans un de nos petits villages !
L’été, le soir venu, revivez les soirées d’antan où l’on
se retrouvait à la belle étoile autour d’une voix

enchanteuse en participant au “Festival
Contes en chemins”... Ne ratez pas
les grandes journées festives telles que
les Rencontres Internationales Folkloriques
Enfantines, Bach à Pâques, la fête du
“Pont Romain”, le Printemps de
l’Orangerie, la fête des fleurs, des batta-
ges, du théâtre, des vendanges ou
encore les fêtes villageoises, la foire à
la brocante, au vin chaud, la fête des
Rosières avec son mariage....

Start your journey at one of the many markets
in Saint Maixent-l'Ecole, La Crèche or La
Mothe-Saint-Héray. Let yourself be tempted by
the terraces of small cafés or restaurants and
take a close look at the local way of life… Art
is never far away; see the “Festival of New
Metamorphoses” in the Orangerie at La Mothe
Saint-Héray, the Bougon museum collection and
other villages! As dusk falls, listen to the story-
teller's ancient tales during the “Travelling Story-
tellers' Festival”… Don't miss such exciting
events as the International Children's Folklore
Festival, Bach at Easter, the Roman
Bridge Fête, the Orangerie in Spring,
the flower festival, the harvest festival,
drama performances, grape-picking or
village fêtes, the flea market,
the mulled wine fair and the
Rosières Fête …



Le Haut Val de Sèvre constitue un espace économique

important pour le département des Deux-Sèvres : près de

10800 emplois se répartissent principalement dans les sec-

teurs de l’agroalimentaire, de l’industrie, du commerce et

du transport, sans oublier l'Ecole Nationale des Sous-offi-

ciers d'Active, l’un des piliers de notre économie locale.

Le tissu associatif du territoire est particulièrement dyna-

mique avec plus de 400 associations présentes dans toutes

les manifestations.

Entreprises, nouveaux habitants ou simples voyageurs, vous
serez surpris par les richesses de notre Pays. Desservi par l'axe
Poitiers-La Rochelle, deux autoroutes, le TGV et le TER,
le Haut Val de Sèvre occupe une position privilégiée qui faci-
lite installations, séjours et déplacements.

L'ENSOA (l'Ecole Nationale des Sous-Officiers

d'Active) est un facteur important du développe-

ment économique saint-maixentais.

Implantée depuis 1963, cette école emploie 1000

permanents et forme près de 2500 élèves par an,

futurs cadres de l'armée de terre.

Découvrez l'histoire de l'école militaire à travers

des collections d'armes, d'uniformes, de décora-

tions en visitant le musée du Sous-Officier à Saint-

Maixent l'Ecole.

The Upper Sèvre Valley lies in a privileged position that makes removals,

holidays and journeys easy since It boasts excellent rail and road networks.

The Upper Sèvre Valley is an important economic pole in the Deux-Sèvres

department: nearly 10800 jobs are divided mainly among the farming,

industry, trade and transport sectors, not forgetting the National Active

Service NCO School, one of the pillars of the local economy...

A pied, à cheval ou à vélo, découvrez les nombreux sentiers balisés

qui vous sont proposés. Louez un canoë ou un kayak pour descen-

dre la Sèvre Niortaise, vous y contemplerez les coins fabuleux que

cette rivière voulait garder secrets.

Vous souhaitez vous détendre et vous rafraîchir ? Profitez des pisci-

nes d'été de La Crèche, Pamproux et Saint-Maixent l'Ecole; des plans

d'eau de Cherveux (plage, toboggan, pédalo, bouée géante…) et du

barrage de la Touche Poupard (planche à voile, catamaran, kayak…).

Chaque saison apporte son lot de découvertes en Haut Val de Sèvre.

Pêche, chasse, photographie, découverte du patrimoine local et bien

d'autres activités proches de la nature sont facilement accessibles à

tous ceux qui recherchent calme et authenticité paysagère tout au

long de l’année.

Vous trouverez mille et une façons de
vous divertir en Haut Val de Sèvre.
De nombreuses structures sont là pour
vous accueillir et vous permettre de vous
amuser, vous cultiver et vous détendre.

Explore the many marked footpaths on foot, on

horseback or on bicycles. Hire a canoe or a

kayak to paddle down the Sèvre and discover the

river's fabulous secrets.

Take advantage of the summer swimming pools

in La Crèche, Pamproux and Saint-Maixent-

l'Ecole, the lakes at Cherveux (beach, slide, pedal

boats…) and the Touche Poupard dam (windsur-

fing, catamaran, canoeing). Each season brings

something new in the Upper Sèvre Valley.

Fishing, hunting, photography, the local heritage

and a host of other nature activities for those who

appreciate the peace and quiet of the countryside.



The Upper Sèvre Valley has always
welcomed travellers and many have
come to stay… why not join them?
You will find plenty of convivial
accommodation ; discover the local cui-
sine and sample the local produce and
crafts.
Bring your tastebuds alive and taste
our culinary specialities: Mothe Saint-
Héray bread baked in ash, spread
with honey or Chabichou  goat's
cheese from Poitou. Don't forget to
take home one of our cheesecakes, a
delicious loaf with a black crust.
Finally, take the opportunity to
explore the surrounding area: the
road network in the Upper Sèvre
Valley makes it very easy to visit the
Poitou-Charentes region: Cognac, La
Rochelle or Poitiers are less than two
hours away; the Poitevin Marshes,
Niort, Melle and the “World's
Navel” are all nearby.

Le Pays du Haut Val de Sèvre a toujours su accueillir les
voyageurs et nombreux sont ceux qui ont appris à s'arrêter et
à découvrir « le temps de vivre ». Venez les rejoindre…

Nous vous invitons pour un séjour où vous trouverez des hébergements et
des lieux d'accueil à dimension humaine, la découverte des saveurs du ter-
roir et la rencontre avec le savoir-faire des producteurs locaux et des arti-
sans.
Etonnez vos papilles en goûtant nos spécialités culinaires : savourez la
fouace de la Mothe-Saint-Héray cuite sous la cendre, tartinez-là de miel ou
de Chabichou, ce fromage de chèvre si caractéristique de notre Poitou.
N'oubliez pas d'emporter avec vous le tourteau fromagé, délicieux gâteau
à la croûte noire.
Enfin, nous vous invitons à découvrir les alentours : le Haut Val de Sèvre,
par son réseau routier exceptionnel, offre une grande facilité de déplace-
ments pour visiter la région Poitou-Charentes.
Séjourner dans notre territoire vous permet d'aller à Cognac, La Rochelle
ou Poitiers en moins de deux heures et le Marais Poitevin, Niort, Melle et

le « Nombril du Monde » sont tout près d'ici.
Au retour de votre escapade, retrouvez le calme et la douceur
de vivre comme vous l'aimez.



Musée des Tumulus (B5)
La Chapelle 79800 Bougon  - 05.49.05.12.13 - fax 05.49.05.14.05   

musee-bougon@deux-sevres.com - www.deux-sevres.com/culture/musee-bougon

Le Musée des Tumulus de Bougon vous propose de découvrir cinq tumulus que les hommes
préhistoriques ont construits pendant la période Néolithique, mais aussi leur mode de vie et
leur culture. Centre de documentation, cafétéria et boutique. Ateliers et animations pour les
scolaires, classes du patrimoine. Animations estivales.
Ouvert toute l'année. Entrée payante sauf le 1er samedi du mois (excepté en juillet/août).
Accessible  aux personnes à mobilité réduite et aux malvoyants/non voyants (guide disponible en braille).

Maison de la Haute Sèvre (C4)
Moulin du Pont-l'Abbé - 79800 La Mothe Saint-Héray  - Tel/fax 05.49.05.19.19  

maison-hautesevre@wanadoo.fr

Moulin à eau médiéval entièrement restauré et aménagé, le Moulin du Pont-l'Abbé, situé à la
Mothe Saint-Héray, appelé aussi Maison de la Haute Sèvre, accueille aujourd'hui les visiteurs à la
découverte de la meunerie, des traditions et coutumes liées à la fête de la Rosière et des exposi-
tions temporaires. Boutique de livres et d'objets.
Fermé du 25/12 au 01/02 et tous les mardis, ouvert le reste de l'année (de juillet à mi-septembre le matin et l'après-midi et
de mi-septembre à fin avril l'après-midi). Entrée payante. Accès partiel handicapés.

Musée du Sous-officier (B3)
rue de la Tour Carrée - 79400 Saint-Maixent l'Ecole -  05.49.76.85.30 ou 05.49.76.85.31
www.cofat.terre.defense.gouv.fr/Cofat/Decouverte/ODF/Initiales/ENSOA/Musee

Implanté sur le site de l'ancien château fort, le Musée du Sous-Officier retrace la longue histoire mili-
taire de Saint-Maixent l'Ecole, notamment à travers les nombreuses écoles de formation de cadres qui
se sont succédées et présente un historique du sous-officier français. Une riche collection d'uniformes,
d'armes et de décorations permet ainsi de suivre l'évolution de ce corps de l'Ancien Régime jusqu'à nos
jours. Visites guidées pour les groupes, visites pour les scolaires, animations pédagogiques.
Ouvert tous les après-midis de l'année. Entrée gratuite. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Musée de la coiffe et de la vie rurale (C3)
1 place du Prieuré - 79800 Souvigné - Musée : 05.49.76.23.60 ou  05.49.76.00.87  Ateliers : 05.49.76.02.37

Salles thématiques : coiffes et broderies, intérieur paysan pelebois du 19ème siècle, espace de vanneries tra-
ditionnelles, grange à lessive, écurie avec objets de la vie rurale (agricole et artisanale), salle de classe, salle
d'exposition temporaire. Visites guidées avec dégustation de produits régionaux pour les groupes.
Ouvert du 20/05 au 30/09 les après-midis des samedis, dimanches et jours fériés et sur rendez-vous de Pâques à la
Toussaint. Entrée payante. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Maison du Protestantisme Poitevin (D3 - D4)
Centre de Généalogie : Le Bourg - 79800 La Couarde

Musée : place de la mairie - 79370 Beaussais  - 05.49.32.83.16 - maison-protestantisme@wanadoo.fr

Le Centre de Documentation installé à La Couarde est destiné aux chercheurs en généalogique protestante :
ouvert toute l'année sur RDV. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le Musée de Beaussais présente une scénographie retraçant l'histoire du protestantisme en Poitou,
notamment à travers le témoignage de Jean-Migault, instituteur protestant du 17ème siècle.
Groupes scolaires (animations pédagogiques) et groupes adultes (promenades guidées, circuits en autocar, jeux de rôles, goûters de produits
locaux, animations évènementielles, conférences…). Ouvert d'avril à novembre et pendant les vacances scolaires. Entrée payante. Accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux malvoyants.

A découvrir

Musée de la chasse (C2)
7 route de Champicard - 79260 La Crèche - 05.49.25.05.00 fax 05.49.05.33.44

Musée aménagé dans les anciennes dépendances du Château de La Voûte présentant de manières pédagogiques et
dans un contexte environnemental, la chasse sous tous ses aspects, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui.
Ouvert de juin à fin septembre tous les après-midis sauf le mardi (sur réservation pour les groupes). Entrée payante. Accessible  aux personnes
à mobilité réduite.

Musée de la TSF (B3)
136 rue de Charnay  - 79400 Nanteuil - 05.49.05.55.93

Plus de 450 pièces sont présentées dans ce musée privé et retracent l'histoire de la radio depuis le poste à galène (1905)
aux postes radio des années 1950.
Ouvert tous les après-midis de l'année sur rendez-vous. Entrée gratuite. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

L'Aumônerie de La Crèche (C2)
11 rue de l'Aumônerie - 79260 La Crèche - 06 66 92 77 81 (également siège de l'ADANE)

L'Aumônerie Saint-Jacques de la Villedieu du Pont de Vau, située à La Crèche, date du 15ème siè-
cle et présente plusieurs salles restaurées ou en cours de restauration par l'Association pour le
Développement de l'Archéologie sur Niort et les Environs. Elle comprend plusieurs salles et une
cave et on peut y voir des cheminées du 15ème siècle, des éviers anciens, un escalier droit et diffé-
rents objets qui ont servi de modèle pour la restauration en cours.
Visite pour les groupes sur réservation (2 semaines à l’avance).

Château de Cherveux (B1)
2 place de l'Eglise - 79410 Cherveux - 05.49.75.06.55

Le château de Cherveux, reconstruit en partie au 15ème siècle par Robert de Cunningham, présente
un très beau donjon avec ses mâchicoulis et ses nombreux ornements sculptés. Plusieurs corps de
bâtiments composent l'édifice et sont reliés par une succession de tours et de tourelles, l'ensemble
étant cerné par de larges douves et une solide muraille. Visite guidée : cour intérieure, donjon, che-
min de ronde, grandes salles, prison et visite libre pour l'extérieur. Chambres et tables d'hôtes dispo-
nibles toute l'année.
Ouvert d'avril à octobre les après-midis des vendredis, samedis et dimanches (toute l'année pour les groupes sur rendez-
vous). Entrée payante. Accessible partiellement (cour intérieure) aux personnes à mobilité réduite.

Abbatiale de Saint-Maixent l'Ecole (B3)
L'église abbatiale actuelle a été construite à partir du 10ème siècle et l'élévation s'est poursuivie au fil
des siècles (ajout au 14ème siècle d'ouvertures gothiques, élévation des étages supérieurs au 15ème siè-
cle, pose de vitraux au 19ème siècle et achèvement avec la flèche en 1888). A voir sur la façade nord,
les modillons du 12ème siècle et les puissants arcs-boutants avec les gargouilles du 17ème siècle.
Ouverte tous les jours matin et après-midi (culte le dimanche matin). Entrée gratuite.

Crypte Saint-Léger à Saint-Maixent l'Ecole (B3)
La crypte Saint-Léger, classée Monument Historique, fut édifiée à la fin du 7ème siècle et redécouverte
en 1875. Visite de couloirs voûtés, d'une salle rectangulaire séparée par des piliers avec arcs en plein
cintre.
Possibilité de visiter la crypte : se renseigner auprès de l'Office de Tourisme de Saint-Maixent l'Ecole.

A découvrir



Didier et Liliane Sivadier :
Artisans ébénistes

La Guittière 79800 Pamproux 05.49.76.34.77 fax 05.49.76.35.16
Visite guidée par le chef d'entreprise pour les groupes de 20 pers. max ou familles 5 à 6 pers. mini

(réservation 2 jours à l'avance)

CG Tournage, Christophe Guionnet :
Fabrication d'objets en bois tourné 

2 rue de l'église 79800 Souvigné 05.49.76.04.50 ou 06.77.96.56.14 
Visite (limitée à 5 personnes) pour tous les publics intéressés par l'artisanat du bois.

(réservation une semaine à l'avance)

NS Porcelaine, Serge Nicole :
Conception et réalisation de modèles contemporains en porcelaine

2 rue de la Poterie 79800 Sainte-Eanne 05.49.05.12.86 - serge.nicole@wanadoo.fr
Visite guidée (10 pers. max) par le chef d'entreprise : 3€ adulte, gratuit pour les enfants, 30€ par groupe.

(sur réservation)

Entreprise ALICOOP :
Fabrication d'aliments 100% végétaux pour bétail 

Route de la Gasse aux Loups 79800 Pamproux  05.49.76.30.15

SA Minet Louis :
Fabrication de meubles de style et contemporains, machines-outils

La Villedieu du Perron 79800 Pamproux 05.49.76.31.51

S.M.C

RD 737, Z.I du Verdeil 79800 Sainte-Eanne 05.49.05.37.10    
www.smc79.fr (contact : Marina Chapelle)

Le Syndicat Mixte à la Carte gère l'assainissement, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets des
communes du Haut Val de Sèvre et Sud-Gâtine mais aussi l'entretien de rivières, de voiries et de certains équi-

pements sportifs et scolaires. Visite pédagogique axée sur la protection de l'environnement.

Sources : guide “ visitez les entreprises du Poitou-Charente” édité par la CRCI et la CRM

Entreprises ouvertes à la visite

Traduction de ce petit texte écrit en patois Poitevin-Saintongeais  
Pour les curieux
Bienvenue en Haut Val de Sèvre !
Le ciel est bleu, la nature est verte, bleu-vert, c'est la couleur de la Sèvre Niortaise…
Tout est harmonie, vos yeux brillent et attention, le sourire est sur vos lèvres…
Trop tard, notre Pays vous a charmé !
Alors, laissez-vous, faire, posez vos bagages chez nous au cœur du Poitou-Charentes, entre La Rochelle
et Poitiers.

Qu'est-ce que le patois poitevin-saintongeais ?
Le patois désigne la langue dialectale parlée dans une aire très réduite, plus petite qu'une province ou une région
et est souvent purement oral et rural.
Notre patois poitevin-saintongeais, appelé aussi « parlanjhe », mérite qu'on s'y intéresse parce que, langue régio-
nale parlée dans les départements de Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente Maritime, l'ouest de la Charente,
le nord de la Gironde et le sud de la Loire Atlantique, il est, comme toutes les langues, le moyen d'expression
d'une culture.
Beaucoup d'expressions n'ont pas leur équivalent en français, que ce soit dans le vocabulaire général ou bien au
sujet de thématiques précises comme celles de la flore, de la faune, de l'élevage, de l'agriculture, de l'artisanat, de
la vie quotidienne… parce que ces mots reflètent une civilisation unique.
Cette langue a permis non seulement l'expression des réalités quotidiennes mais aussi la création écrite et orale
d'oeuvres appartenant à des genres très variés : poésies, chansons, contes, sketches, théâtre, émissions de radio,
journaux locaux, revues, livres, disques, spectacles, plus de mille auteurs de publications écrites.
Capable de s'adapter au monde contemporain, il peut être utile aux générations à venir si on ne le cantonne pas
dans des représentations et des usages liés au passé.

Pere les churieux

Bénvenue les mundes en jhat Val de Sevre !

Le ciàu est bllu, la nature est varte, bllu-varte, o l'est la colèur de la Sevre Niortése.

Tout cheu est en acordance, vos ails berelitant et atenciun, 
le chaurire est sus vos balots…

Jhaute-eure, noute péyis vous a carminé !

Aloure, laichez vous fouére. Apouàe vos afaeres chez n'zâtres, au cheur do Pouétou,
entere La Rochelle et Pouétiers.



Le Haut Val de Sèvre offre aux amoureux de la randonnée de nombreuses possibilités selon leurs goûts
et leurs aptitudes : en effet, de nombreux itinéraires de randonnées balisés ont été réalisés et publiés par
le biais de fiches dans le cadre du plan « Rando en Deux Sèvres » par le Conseil Général des Deux-
Sèvres en partenariat avec les collectivités locales, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre et ses
associations affiliées. Chaque itinéraire est repris sur une fiche descriptive contenant des informations pra-
tiques, une cartographie sur fond IGN et un texte décrivant le parcours et son environnement.
Ces fiches sont disponibles dans les Offices de Tourisme du territoire et auprès du Comité Départemental
du Tourisme des Deux-Sèvres.

Parcours pédestres
14 sentiers de Promenades et de Randonnée Pédestre (PR) existent actuellement sur le Pays du Haut Val de Sèvre :
il s'agit d'itinéraires en boucle d'une longueur de 8,5 à 22 kms balisés en jaune.
Pour toute information sur la randonnée pédestre en Deux Sèvres, contactez le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre au 05.49.96.11.75 ou sur le site Internet   http://rando79.free.fr

Parcours vélos et VTT
2 sentiers de randonnées VTT de 22 et 41 kms parcourent le Haut Val de Sèvre. Pour toute information sur la randon-
née vélo ou VTT, contactez le Comité Départemental de Cyclotourisme au 05.49.27.12.39 ou sur le site Internet
www.codep-cyclo79.fr   Vous pouvez également vous adresser aux clubs locaux : l'Entente Vélo Club Saint-Maixentais
à Azay-le-Brûlé, l'Association des Cyclos Créchois à La Crèche et le Souvigné Cyclo-Tourisme à Souvigné.

Parcours équestres
4 sentiers de randonnées équestres de 20 et 30 kms sillonnent le Haut Val de Sèvre et sont balisés en orange. Les
centres équestres (présentés dans la fiche Activités de Loisirs) sauront vous accueillir et vous conseiller en matière
de parcours complémentaires au départ de leurs structures.
Pour toute information sur la randonnée équestre dans les Deux Sèvres, contactez la “Filière équidés” au
05.49.77.19.79 ou sur le site   www.cheval.deux-sevres.com

Parcours en Canoë-Kayak
Il existe un circuit en canoë-kayak sur la Sèvre Niortaise au départ de Saint-Maixent l'Ecole : pour toute informa-
tion, vous pouvez contacter le club local de canoë-kayak au 06.68.88.33.73 (possibilité de location de canoë et
kayak) ou bien le Comité Départemental de Canoë Kayak à la Maison des Sports, 103 avenue de Paris à Niort au
05.49.09.64.02 ou par courriel à     cdck.79@wanadoo.fr

Sentiers de promenades
En plus des sentiers de randonnées balisés du plan « Rando en Deux Sèvres », il existe de nombreux circuits com-
munaux et intercommunaux ayant un balisage spécifique. Citons quelques exemples : le « Sentier Huguenot »
reliant La Couarde à Beaussais présente des éléments de l'histoire protestante locale, 7 circuits « A la découverte
de nos villages » font découvrir le patrimoine et les traditions de La Crèche et ses alentours, la « Balade de la feuille
de vigne » à Pamproux vous emmènera sur la Côte Belet, le « Circuit découverte » de Saint-Maixent l'Ecole (flé-
chage bleu au sol) sillonne le centre-ville, le « Sentier des jardins secrets du bord de Sèvre » relie le Moulin l'Abbé
à l'Orangerie de la Mothe Saint-Héray, ou encore les sentiers parcourant Exoudun, la forêt de l'Hermitain…
Pour plus d’informations concernant ce circuit, vous pouvez contacter les Offices de Tourismes du territoire ou
les communes concernées.
Pour vous repérer plus facilement, vous pouvez utiliser les cartes IGN au 1/25 000ème : 1627 O, 1627 E 1628 O, 1628 E.

Randonnées et Promenades

Le Puits d'Enfer (A3-B3)
Site escarpé au creux d'une vallée d'effondrement, le Puits d'Enfer, situé sur les communes d'Exireuil et de Nanteuil,
propose aux visiteurs des circuits touristiques pour petits et grands - du parcours de santé aux sentiers balisés jusqu'au
mur d'escalade, vous découvrirez une écrin de verdure où la magie du Puits d'Enfer règne encore (cf fiche Contes et
Légendes)… Accès libre, parking cars et voitures sur place.
Fragilisé par l'érosion du temps et des passages des visiteurs, nous demandons à tous de respecter ce site en ne cueillant
pas de fleurs et en préservant les milieux naturels (faune et flore). Attention toutefois, le Puits d'Enfer se trouve dans un
milieu escarpé et parfois glissant, respectez les consignes de sécurité.

La Dame de Chambrille (C4)
La Dame de Chambrille est un rocher légendaire situé à l'est de la forêt de l'Hermitain, près de la Mothe Saint-Héray.
Là, elle trône encore et sa poitrine toute de granit n'est plus réchauffée que par le soleil. On raconte que les promeneurs
les plus courageux, s'ils parviennent à braver son ombre et les cris des damnés, trouvent dans le ruisseau qui coule à ses
pieds des reliquats des gouttes de sang versées par elle et son Guy, lieu qu'on appelle souvent « la vallée des grenats » (se
référer à la fiche Contes et Légendes). Accès libre.

Le Barrage de la Touche-Poupard (A3)
Construit en 1994 et mis en eau l'année suivante, le barrage de la Touche-Poupard, situé sur les communes d'Exireuil,
de Saint-Georges de Noisné et de Clavé, se compose de deux plans d'eau :
- le plan d'eau principal de 135 hectares est utilisé comme réservoir d'eau pendant la saison sèche
- le plan d'eau du"Soleil Levant" de 12,5 hectares sert plutôt de lieu de promenades et d'activités de loisirs
Quelques chiffres : par an, 7 millions de m3 sont réservés à l'eau potable, 3 millions de m3 à l'irrigation le long de la Sèvre
Niortaise et 5 millions de m3 en soutien des étiages.
Pour favoriser la découverte de ce site au relief vallonné, 30 kms de sentiers de randonnées ont été aménagés autour du
lac de retenue du barrage de la Touche-Poupard. Accès libre. Pour plus d'informations, adressez-vous à la CAEDS
(Compagnie d'Aménagement des Eaux des Deux-Sèvres) au 05.49.24.23.43.

La Vallée du Magnerolles (A4-B3-B4-B5-C4)
Le site du Magnerolles s'étend sur 1822 hectares répartis sur 4 communes (Nanteuil, Soudan, Sainte-Eanne, Fomperron).
La protection de ce secteur porte sur la qualité de l'eau qui dépend de domaines aussi divers que l'industrie, l'assainisse-
ment, l'entretien routier ou l'agriculture.
Un arrêté préfectoral protège le bassin du Magnerolles et l'Université de Poitiers étudie la possibilité de réinstallation de l'écre-
visse à pattes blanches (espèce indigène indicatrice de bonne santé du milieu aquatique) avec le Conseil Supérieur de la Pêche.
Pour toute information, vous pouvez contacter Francis BLAIS au Syndicat Mixte à la Carte au 05.49.05.37.10

Plateau des Chaumes (C4-C5)
Dominant la vallée de la Sèvre Niortaise, l'éperon barré du Plateau des Chaumes offre une vue panoramique incompa-
rable sur le village d'Exoudun avec ses vieilles maisons médiévale et renaissance, resserrées autour du donjon féodal de
Raoul de Lusignan. Au-dessus des abris sous roche, on aperçoit les vestiges de la forteresse de la Croix des Chaumes.
Plus loin, le site unique de la carrière néolithique ayant servie à la construction de nombreux dolmens et des tumulus de
Bougon nous rappelle le riche passé de notre région.

La Carrière de Ricou (B2)
Le site de la Carrière de Ricou, d'une superficie d'environ 5 hectares, est situé en rive droite de la Sèvre Niortaise, sur la
commune d'Azay-le-Brûlé. Il est constitué d'une carrière à ciel ouvert anciennement exploitée pour ses calcaires de
nature variable utilisés comme matériaux d'empierrement ou comme matériaux de construction (moellons). Un coteau
boisé, situé à proximité ouest, est entaillé par un petit ruisseau, affluent de la Sèvre Niortaise.
Depuis de nombreuses années, le site est utilisé ponctuellement par des enseignants afin d'illustrer certains termes géo-
logiques à leurs élèves : socle, étage géologique, front de taille, sédimentation, faune et flore spécifiques à des ères géo-
logiques, Seuil du Poitou…

Randonnées et Promenades



Hôtels et Chambres d’Hôtes

Hôtels Label Classement Contact/Réservation

Hôtel Restaurant "Le Logis Saint-Martin" (B3)
2 chemin de Pissot - Saint-Maixent l'Ecole

***
05.49.05.58.68 - fax 05.49.76.19.93
www.logis-saint-martin.com
contact@logis-saint-martin.com

Hôtel Restaurant "L'Auberge du Cheval Blanc" (B3)
Logis de France 
8 avenue Gambetta - Saint-Maixent l'Ecole

** 05.49.05.50.06 - fax 05.49.06.51.37 

Hôtel Restaurant  "L'Orangerie" (B4)
Logis de France 
10 route de l'Atlantique - Soudan 

**
05.49.06.56.06 - fax 05.49.06.56.10
www.lorangerie-hotel.com

Hôtel Restaurant "Le Corneille" (C4)
Logis de France 
13 rue du Maréchal Joffre - La Mothe St-Héray

**
05.49.05.17.08 - fax 05.49.05.19.56
http://lecorneille.monsite.wanadoo.fr

Hôtel Restaurant "Le Lika Alizé Inn " (B3)
route de Niort, La Pièce du Chêne - Azay-le-Brûlé

**
05.49.05.63.64 - fax 05.49.05.53.63
http://hotel-lika.com

Hôtel Restaurant "Le Campanile" (C2)
route de Paris - La Crèche

**
05.49.08.11.20 - fax 05.49.08.20.01
niort.lacreche@campanile.fr 

Hôtel "Formule 1" (C1)
Centre routier Niort Est - La Crèche

non

classé
0891.70.53.44 - fax 05.49.25.19.39

Sources : Préfecture des Deux-Sèvres

Chambres d’Hôtes

Chambres d'hôtes Label Classement Capacité Contact/Réservation

n°9905"La Crépinière" 
La Crèche

3 clés 2 pers.

Mme RAUD 
05.49.05.68.17 ou
06.08.56.96.79
jacques.raud@free.fr 

n°4740 "Moulin de la Papeterie",
Ruffigny -  La Crèche

3 épis 5 pers.

Mme DOAN TAN
05.49.17.16.65  ou
06.15.39.79.55
tdoan79@club-internet.fr 

n°6670 "La Fée Mélusine" 
32 rue de la Laiterie,
La Mothe Saint-Heray

3 épis 6 pers.

Mme MERON 
Tél-fax 05 49 25 86 82 
ou 06 60 90 92 26 
patchoulys@hotmail.fr 

n°9918 "Maison Bois Fleurie" 
Le Bourg - Souvigné

3 clés 6 pers.
M. WOODS  
05.49.76.03.42 
info@maisonboisfleurie.com 

n°6530 "Le Mouillage Vert" 
La Villedé -  La Mothe Saint-Héray

3 épis 7 pers.
M. ANCOT 
05 49 04 86 18 
lemouillagevert@hotmail.com 

n°6400 "Bois Bourdet"
Souvigné

3 épis 8 pers.
Mme NICHOLSON 
05 49 76 35 39 
info@boisbourdet.com 

n°1960 "Château de Cherveux",
Cherveux

3 épis 11 pers.
M. REDIEN 
Tél/Fax : 05.49.75.06.55
Redien@aol.com 

n°2850 
route du Grand Pré - Saivres

2 épis 4 pers.
Mme MOTARD
05.49.76.00.72

n°1830 "La Grange aux Moines",
Saint-Maixent l'Ecole

2 épis 5 pers.
Mme CLEMENT
05.49.05.57.26 

n°4800 "La Bonnauderie"
Salles

2 épis 6 pers.
Mme JARDIN 
05 49 05 15 76 ou 
06 76 20 67 94

Service Réservation Gîtes de France et Clévacances en Deux-Sèvres
15 rue Thiers BP 8524   79002 Niort Cedex - 05.49.778.779

www.gites-de-france-deux-sevres.com - www.clevacances.com

Sources : Gîtes de France et Clévacances



Gîtes et gîtes de groupes

Numéro et Nom du Gîte Label Commune Capacité Classement Contact/Réservation

n°218 "La Berlière" Nanteuil 2 pers. 3 épis
M. LAVALLIERE 
05 49 09 66 44

n°722 "Moulin de la Place" 
St-Martin de St-
Maixent 

2 pers. 2 épis
Service Réservation
Gîtes de France

n°209 "La Berlière" Nanteuil 2 pers. 2 épis
M. LAVALLIERE  
05 49 09 66 44

n°220 "Le Breuil » François 2 pers. 2 épis
M. VALETTE
05.49.08.05.62

n°803 "La Maisonnette" Exoudun 3 pers. 3 épis
Service Réservation
Gîtes de France

n°254 
"Moulin de la Papeterie"

La Crèche 3 pers. 2 épis
Mme DOANTAN 
05 49 17 16 65 ou 
06 15 39 79 55

"Houstel de Tyndoire"
préfecture

Saivres 3 pers.
2 étoi-
les

M. STEIN 
05 49 05 75 16 ou 
06 83 97 44 26

n°9707 "Ferme de la Folie" Souvigné 4 pers. 3 clés
Service Réservation
Clévacances

n°9709 "Ferme de la Folie" Souvigné 4 pers. 3 clés
Service Réservation
Clévacances

n°9401
La Mothe Saint-
Héray

4 pers. 2 clés
Service Réservation
Clévacances

n°253 "Le Pavillon" La Couarde 4 pers. 2 épis 
Mairie de La Couarde
05.49.32.85.49 
fax : 05.49.32.82.53

n°9300
La Mothe Saint-
Héray

4 pers. 2 clés
Mme LEBLANC 
05 49 05 02 56
leblanc.clevacances79@wanadoo.fr

n°715 "Moulin Neuf" Sainte-Eanne 5 pers. 3 épis
Service Réservation
Gîtes de France

n°811
"Le Moulin de Raclemet"

La Mothe Saint-
Héray

5 pers. 3 épis 
Service Réservation
Gîtes de France

n°714 "Les Noues" Exireuil 5 pers. 2 épis
Service Réservation
Gîtes de France

n°9402 "La Gauvanière" Azay-le-Brûlé 5 pers. 2 clés
M. CONSTANTIN
05 49 05 33 65

Service Réservation Gîtes de France et Clévacances en Deux-Sèvres
15 rue Thiers BP 8524   79002 Niort Cedex - 05.49.778.779

www.gites-de-france-deux-sevres.com - www.clevacances.com

Gîtes et gîtes de groupes

n°804  "La Maisonnette" Exoudun 6 pers. 3 épis
Service Réservation 
Gîtes de France

n°818 "Route de Fenioux" La Crèche 6 pers. 3 épis
Service Réservation 
Gîtes de France

n°817 "Les Forestiers" La Couarde 6 pers. 3 épis
Service Réservation 
Gîtes de France

n°9708
Azay-le-
Brûlé

6 pers. 3 clés
Service Réservation
Clévacances

n°9403 "Trémonts"
La Mothe
Saint-Héray

6 pers. 3 clés
M. PERSON 
05 49 05 62 75 ou 06 24 54 04 80 
ericperson@wanadoo.fr 

n°716 "Moulin de la Place" 
St-Martin de
St-Maixent 

6 pers. 2 épis
Service Réservation 
Gîtes de France

n°813 "Paillé" Souvigné 6 pers. 2 épis
Service Réservation 
Gîtes de France

n°800 "La Porte Basse" Bougon 6 pers 2 épis
Service Réservation 
Gîtes de France

n°221 "Le Moulin de l'Isle" La Crèche 6 pers. 2 épis
Mme DESACCORDS 
Tél/fax : 05 49 25 51 39
mdacc@wanadoo.fr 

n°9337 "Chisseré" Saivres 6 pers. 2 clés
Mme MASSE 
05 49 33 46 29 ou 05 49 05 57 40 
chissere1@wanadoo.fr

n°251"Les Ménottières" Exireuil 6 pers. 1 épi M. ASSAILLY 05.49.05.05.06

n°713 "Le Fief" François 7 pers. 3 épis
Service Réservation 
Gîtes de France

n°9400 "La Fortranche" Exireuil 7 pers. 3 clés
M. RICOCHON 
05 49 28 28 69 ou 06 71 92 24 82 
m.ricochon@laposte.net

n°720 "La Fenouillère"
St-Martin de
St-Maixent 

10 pers. 4 épis 
Service Réservation 
Gîtes de France

n°816 "La Ronce" Pamproux 11 pers. 3 épis
Service Réservation 
Gîtes de France

n°4451 « Gîte Equestre de
l'Hermitain »

Souvigné 11 pers. 2 épis
Mme POINTILLART
05.49.06.99.01

n°4881 « Centre Equestre
de Beausoleil »

Azay-le-
Brûlé

16 pers 2 épis
M. LE BOURDONNEC
05.49.28.98.81

n°5251 
« Le Domaine de Perré »

Saivres 19 pers. 3 épis M. REGNIEZ
05.49.05.74.22  fax : 05.49.76.52.94

n°1311 
Centre d'Hébergement 
"Les Dolmens"

Bougon 29 pers 3 épis
C. C. du Val de Sèvre
tel/fax 05.49.05.19.87
lesdolmens79@wanadoo.fr

n°3551 
« Gîte de la Couarde »

La Couarde 38 pers 3 épis Mairie de La Couarde
05.49.32.85.49 fax : 05.49.32.82.53

Source : préfectures des Deux-Sèvres, Gîtes de France, Clévacances.



Campings / Camping-cars

Camping du 
Plan d'Eau  **

(A1)

Plan d'eau de Cherveux/Saint-
Christophe
79410 CHERVEUX
05.49.05.21.38

fax: 05.49.75.86.60

Ouvert d'avril à octobre
50 emplacements
Animaux acceptés
Jeux enfants, tennis, pêche et bai-
gnade au plan d'eau avec jeux
aquatiques, restaurant.
Location de Chalets Découverte
3 écureuils toute l'année.

Camping Municipal 
Le Fouilloux **

(C4)

Route de Niort
79800 LA MOTHE ST-HERAY
05.49.05.01.41

fax : 05.49.05.13.58

Ouvert de juin à septembre
40 emplacements
Animaux acceptés

Camping Municipal 
de Pamproux  **

(B5)

Rue Pierre et Marie Curie
79800 PAMPROUX
05.49.76.30.04

fax : 05.49.76.39.82

Ouvert de juin à septembre
30 emplacements
Animaux acceptés

Camping 
Le Panier Fleuri  ***

(B3)

Rue Paul Drevin
79400 ST-MAIXENT L'ECOLE
05.49.05.53.21

fax : 05.49.05.76.77

Ouvert d’avril à octobre
85 emplacements
Animaux acceptés
Jeux enfants, accès piscine muni-
cipale et tennis.

Aires de services pour les camping-cars

Aire de services de 
La Mothe Saint-Héray

(C4)

Rue du Pont l'Abbé 
(face au camping municipal) 
Borne « Flot Bleu »
3 emplacements
Accès et services gratuits

Eau potable
Vidange WC
Vidange eaux usées si le cam-
ping-car dispose d'un tuyau
d'évacuation ou de cassettes
amovibles
Prises électriques
WC publics sur place
Salle de change pour bébés, aire
de pique-nique et de jeux, cabine
téléphonique.
Proche des commerces et  du
Syndicat d'Initiative.

Aire de services de 
La Crèche

(C2)

Parking du Stade Groussard
Borne « Flot Bleu »
15 emplacements
Accès et services gratuits

Eau potable
Vidange WC
Vidange eaux usées 
WC publics à 300 mètres
Aire de jeux et de pique-nique
sur place.
À 5 mn à pied de tous commerces.

Aire de services de
Bougon

(B5)

Parking du Musée des Tumulus
6 emplacements
Accès et services gratuits

Eau potable
Vidange WC
Vidange eaux usées
Prises électriques
WC publics sur place
Musée des Tumulus, cafétéria et
boutique souvenirs.

Aire de services de
Pamproux

(B5)

Située dans le village, sur la D5.
Borne « Flot Bleu »
3 emplacements
Pièce de 2 €uros pour eau et élec-
tricité

Eau potable
Vidange WC
Vidange eaux usées
Prises électriques
Tous commerces à 100 m.

Aire d'accueil de
Soudan

(A4)

Lieu-dit La Maisonneuve
Ruchers de Faré Api
Chez M. et Mme VIELLARD
05.49.06.55.57
3 emplacements
Accès gratuit

Stationnement uniquement.
Documentation touristique à dis-
position, visite pédagogique de la
ferme (ruches, vergers) et vente
de produits sur place.



Restaurants, bars et brasseries

Nom Adresse Contact
Hôtel Restaurant 
"Le Logis Saint Martin" 

2 chemin de Pissot 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.58.68  fax 05.49.76.19.93 

Hôtel Restaurant 
"L’Auberge du Cheval Blanc"

8 avenue Gambetta 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.50.06  fax 05.49.06.51.37 

Hôtel Restaurant
"L’Orangerie" 

10 route de l'Atlantique 
79800 Soudan 

05.49.06.56.06 fax 05.49.06.56.10 

Hôtel Restaurant 
"Le Corneille" 

13 rue du Maréchal Joffre 
79800 La Mothe Saint-Héray

05.49.05.17.08 fax 05.49.05.19.56 

Hôtel Restaurant 
"Le Lika Alizé Inn " 

route de Niort, La Pièce du Chêne
79400 Azay-le-Brûlé

05.49.05.63.64 fax 05.49.05.53.63 

Hotel Restaurant 
"Le Campanile"

route de Paris 
79260 La Crèche

05.49.08.11.20 fax 05.49.08.20.01 

Restaurant 
"Au Bon Accueil"

2 route de Saint-Maixent,
Le Bourg - 79400 Augé

05.49.05.23.08 

Restaurant 
"Au Raisin d'Anjou"

rue de la Mothe 
79260 Sainte-Néomaye

05.49.25.56.80

Restaurant 
"Chez Annette"

27 rue des Petites Boucheries
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.50.54

Restaurant 
"L'Ecurie”

21 rue de la Chappelerie 
79400  Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.38.31

Restaurant 
"L’Etang des Saveurs"

Froidefond - 79400 Exireuil (près
du barrage de la Touche Poupard)

tel/fax 05.49.33.60.89

Restaurant 
"Le Commerce"

79 avenue de Paris 
79260 La Crèche

05.49.05.33.22 

Restaurant 
"Le Marmiton"

17 rue des Grands Ajoncs 
79400 Exireuil

05 49 17 07 36 

Restaurant 
"Le Nagdalena"

24 impasse des Essarts 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.77.15 

Restaurant
"Le Nil"

13 avenue de Blossac 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.77.80.51

Restaurant 
"Le Patio"

La Plaine d'Azia 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.06.98.97

Restaurant 
"Le Pekin"

3 rue Georges Clémenceau 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.25.17.35 

Restaurant 
"Pizza Juliano"

23 rue des Petites Boucheries
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.76.56.45

Restaurant 
"Pizzas du monde"

29 avenue de Blossac 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.04.56.26

Restaurant 
"Les Pyramides"

Centre Routier 
79260 La Crèche

05.49.25.03.37 fax 05.49.25.02.86 

Restaurant 
"Auberge du Port d'Aiript"

1 rue du Port d'Aiript 
79260 Romans

05.49.25.58.81 fax 05.49.05.33.49

Auberge 
du "Moulin de la Truite"

Plan d’eau de Cherveux 
79220 Saint-Christophe

05.49.05.64.21 fax 05.49.05.02.66

Auberge 
du "Trèfle à 4 feuilles"

14 rue de l’Eglise 
79800 Pamproux

05.49.76.30.33

Ferme Auberge
"de la Vallée"

L'Erable 
79800 La Couarde

05.49.32.86.27 fax 05.49.77.55.82

Crêperie-Restaurant 
"La Marmite" 

33 place du Marché 
79400 Saint-Maixent l'Ecole 

05.49.05.75.74

Restaurants, bars et brasseries

Café-Restaurant 
"Claude Seigneuret"

La Villedieu du Perron 
79800 Pamproux

05.49.76.31.50

Café-Restaurant 
"Chez Jean-Luc"

La Villedieu de Comblé 
79800 Sainte-Eanne

05.49.05.03.51

Café-Restaurant 
"L'Oriental"

13 place du Marché 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.76.28.29 

Café-Restaurant 
"L'Escale"

Place des Halles 
79800 Pamproux

Café-Restaurant 
"Le Pont de Saivres"

16 route du Grand Pré 
79400 Saivres

05.49.05.55.03

Café-Restaurant 
"Le Camillo"

4 rue du Champ de Foire 
79260 Sainte-Néomaye

05.49.25.15.61

Café Bar Brasserie 
"L’Eclyps"

5 bis rue du 114ème RI 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.58.56 

Café Bar Brasserie 
"Au Pescadou"

5 rue Georges Clémenceau 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.76.01.24 

Café Bar Brasserie 
"Tilt Bar"

14 avenue Gambetta 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.06.50.79 

Café Bar Brasserie 
"Café des Arts"

48 avenue Gambetta 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.50.66 

Café Bar Brasserie 
"La Bodega"

25 rue du Palais 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.17.08.61 

Café Bar Brasserie 
"Le Chalon"

4 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny 79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.62.36 

Café Bar Brasserie 
"Le Chauray"

42 rue Châlons 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.51.57 

Café Bar Brasserie 
"Le Sulky"

11 bis Av du Maréchal de Lattre de
Tassigny 79400 Saint-Maixent l'Ecole

05.49.05.51.91 

Café Bar Brasserie 
"Le Saloon"

53 avenue de Paris 
79260 La Crèche

05.49.05.36.27 

Café Brasserie 
"La Chaumière"

4 rue du Minage 
79800 La Mothe Saint-Héray

05.49.05.02.97 ou 05.49.05.06.84

Café Brasserie 
"Grand Apollon"

2 rue du Maréchal Foch 
79800 La Mothe Saint-Héray

05.49.05.00.27

Café Brasserie 
"Le Commerce" 

4 place Clémenceau 
79800 La Mothe Saint-Héray

05.49.05.05.17

Bar "Le Cygne"
81 avenue de Paris
79260 La Crèche 

05.49.05.53.24

Bar "Le Neptune" 79400 Saint-Maixent l'Ecole 

Bar "Le Centre"
rue Ernest Pérochon 
79400 Saint-Maixent l'Ecole 

05.49.06.51.30

Bar 
La Paillanderie 
79400 Saint-Maixent l'Ecole 

05.49.05.50.75

Bar 
rue Taupineau 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

Bar
99 route de la Mothe Saint-héray 
79400 Nanteuil

05.49.05.50.19

Source : CCI des Deux-Sèvres



Activités de loisirs

PISCINES ET PLANS D'EAU 

STRUCTURE OUVERTURE ACTIVITES
Piscine Municipale (B5)
rue Jean Mermoz -79800 Pamproux 
05.49.76.30.53

15 mai au 1er octobre cours de natation 

Piscine Municipale (B3)
rue Paul Drevin - 79400 Saint-Maixent
l'Ecole - 05.49.76.52.19

fin mai à début septembre cours de natation, aquagym

Piscine Municipale Stade Georges Groussard (C2)
79260 La Crèche  05.49.25.02.21

fin mai à début septembre cours de natation, aquagym

Plan d'eau de Cherveux/Saint-Christophe (A1)
- 79410 Cherveux 
Camping du Plan d'eau : 05.49.05.21.38

accès libre toute l'année.
Baignade payante et surveil-
lée en juillet/août et week-
ends de juin et septembre

baignade, toboggan aquatique,
pédalos, jeux enfants, tennis,
pêche, location VTT au cam-
ping, mini golf

Barrage de la Touche Poupard (A3)
79400 Exireuil
Cercle de voile : M. Mousset 05 49 77 13 01

accès libre toute l'année
pêche, planche à voile, catama-
ran, dériveurs, circuits de ran-
données, stages été et scolaires

CENTRES EQUESTRES DU HAUT VAL DE SÈVRE

STRUCTURE ACTIVITES Accueil
Handicapés

Centre Equestre de Cherveux (A1)
Plan d'eau - 79410 Cherveux 
05.49.75.08.41 - www.centre-equestre-cherveux.com

Saut d'obstacles, endurance, pony-
games, promenades, randonnées

OUI

Centre Equestre de Beausoleil (B3)
1 impasse du Manège - 79400 Saint-Maixent l'Ecole
05.49.28.98.81

Saut d'obstacles, courses, endurance,
dressage, horse-ball, pony-games, pro-
menades, randonnées, voltige

OUI

Les Ecuries du Côteau (A3)
L'Herbaudière - 79400 Saivres - 05.49.76.20.29

Saut d'obstacles, baby-poneys, prome-
nades, randonnées

OUI

Relais Equestre l'Hermitain (C3)
Bois Pineau - 79800 Souvigné  - 05.49.06.99.01

Endurance, promenades, randonnées OUI

Centre Equestre Equi'Rocs (C1) - Route de La Mothe
Chavagné - 79260 La Crèche  06.10.20.21.75

Attelage, baby-poneys, promenades,
randonnées, classes vertes

OUI

Salles de Cinémas

Cinéma de la Crèche (C2)
rue du Champ de Foire -  La Crèche
05.49.25.50.54

Cinéma de l'Hermitage (B3)
40 rue du Palais - St-Maixent l'Ecole
05.49.05.50.25

Salle Alain Audis (B5): projections
ponctuelles et Vidéo Transmission,
avenue de la Gare - Pamproux
05.49.76.30.04 

Discothèque L'Hacienda (C4) - Forêt de l'Hermitain - 79800 Souvigné - 05.49.76.04.00

Activités de loisirs

PRATIQUE DE LA PÊCHE
Le Pays du Haut Val de Sèvre tire son nom de la rivière « la Sèvre Niortaise », qui le traverse et marque son pay-
sage de vallons boisés et de berges, où il est agréable de se promener mais aussi de pêcher. Amis pêcheurs, les 5

associations de notre territoire vous accueillent sur leurs parcours de première ou de deuxième catégorie :
ASSOCIATION CONTACT ACTIVITES

« La Gaule » à La Crèche 
Ecole de Pêche.

M. Decou 05.49.05.34.87
1ère et 2ème catégorie,
parcours à la carpe de nuit.

« La Truite Mothaise »  
à La Mothe Saint-Héray 
Ecole de Pêche.

M. Lacroix 05.49.05.58.39 1ère catégorie.

« La Gaule » 
à Saint-Maixent l'Ecole 
Ecole de Pêche.

M. Millet 05.49.76.29.75

2ème catégorie, parcours à la carpe de nuit
(no kill).
Barrage de la Touche Poupard 2ème caté-
gorie (perches, carpes, gardons, sandres,
brochets). Ponton accès handicapés au
lieu dit Tempête à St-Maixent l'Ecole

« Les pêches sportives » 
à Saint-Maixent l'Ecole 
Ecole de Pêche pour groupes.

M. Arnoux 05.49.76.06.50
1ère catégorie, parcours à truites sur-
densiataires et no-kill.

« La Truite du Musson » 
à Cherveux

M. Lair 05.49.05.25.03
1ère catégorie.
Plan d'eau 1ère catégorie 
(truites, gardons, carpes) 

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
33 rue du Galuchet - BP 88301 - 79043 Niort cedex 09 - 05.49.09.23.33

PRATIQUE DE LA CHASSE
Fédération Départementale des Chasseurs 
7 route Champ Picard - 79260 La Crèche
05.49.25.05.00

Musée de la Chasse (C2)
7 route Champ Picard  - 79260 La Crèche
05.49.25.05.00

Centres de Loisirs Sans Hébergement (enfants de 3 à 13 ans)

NOM CONTACT OUVERTURE
CLSH de Saint-
Maixent l'Ecole 

S. Métayer : 05.49.05.66.71 
Service Animation Jeunesse Intercommunal 05.49.06.36.60

mercredis, vacances sco-
laires et d'été

CLSH de La
Crèche

S. Métayer : 05.49.05.66.71 
Service Animation Jeunesse Intercommunal 05.49.06.36.60

mercredis, vacances sco-
laires et d'été

CLSH de
Cherveux

S. Drouet 05.49.06.87.46
mercredis, vacances sco-
laires et d'été

CLSH
d’Exoudun

G. Chauveau  05.49.05.06.05
mercredis, vacances sco-
laires et d'été

Adolescents (de 13 à 17 ans) : foyers de jeunes en accès libre

Le Rapido à La Crèche (derrière
la maison des associations) S. Métayer : 05.49.05.66.71

Service Animation Jeunesse
Intercommunal 05.49.06.36.60

mercredis après-midi, vendredis
soirs, samedis après-midi (à la
Crèche)Le Foyer Ados de Saint-Maixent

l'Ecole (8 Rue Basse du Château)



Pour des informations complémentaires concernant les festivals et manifestations en Haut Val
de Sèvre (dates, programme d'animations…) contactez l'Office de Tourisme de Saint-Maixent
l'Ecole, le Syndicat d'Initiative de la Mothe Saint-Héray, les communes concernées ou le Pays
du Haut Val de Sèvre.
Festivals

Festivals et manifestations

AVRIL Festival Bach à Pâques à Saint-Maixent l’Ecole

JUILLET

Rencontres Internationales Folkloriques Enfantines (RIFE) de
Saint-Maixent l’Ecole

Festival Contes en Chemins 
Festival des Nouvelles Métamorphoses à la Mothe Saint-Héray

OCTOBRE Festival des Vendanges de Pamproux

Manifestations et évènements

PRINTEMPS

Foire Exposition de Saint-Maixent l'Ecole
Balade au muguet à la Mothe Saint-Héray
Fête des 36 heures à Nanteuil 
Printemps de l'Orangerie à la Mothe Saint-Héray
Course de côte à la Mothe Saint-Héray
Printemps Chapiteau (tous les deux ans)
Foire au Farci Poitevin et vide grenier à Souvigné

ETE

Fête aux Lumas de Pamproux
Fête des fleurs à Augé
Championnat départemental de poursuite sur terre à Saivres
Fête du Pont Romain à Azay-le-Brûlé
Les 10 kms de Saint-Maixent l’Ecole
Foire aux Mules de Sainte-Néomaye 
Foire à la Brocante de la Mothe Saint-Héray 
Fête des Battages de Souvigné
Fête du Théâtre à Saint-Maixent L'Ecole
Rallye des 12 Travaux d'Hercule à Cherveux
Fête du Tourteau Fromagé à Bougon 
Fête de la Rosière de la Mothe Saint-Héray 
Fête de la randonnée et du VTT en semi-nocturne à Nanteuil
24 heures pédestres de Saint-Maixent l'Ecole
Journée de la Forêt à la Maison Peleboise de La Couarde
Fête villageoise à La Crèche

AUTOMNE

Concours national d'Agility à Cherveux
Exposition de champignons et vente de produits artisanaux régionaux
à la Maison Peleboise de La Couarde
Comice Agricole (vaches de race Parthenaise) à Saint-Maixent l’Ecole

HIVER

Marché de Noël à la Mothe Saint-Héray (vente et exposition de truffes)

Marché de Noël à La Crèche
Marché de Noël à Saint-Maixent l'Ecole
Marché de Noël à Exoudun
Foire au vin chaud d'Augé 
Corrida pédestre de La Crèche
Duathlon de Saint-Maixent l'Ecole



Marchés 
La Crèche : le mardi, le vendredi et le samedi ainsi qu'un marché fermier
le dimanche matin
La Mothe Saint-Héray : le jeudi
Saint-Maixent l'Ecole : le samedi

Produits locaux
Le Tourteau Fromagé est né en Poitou au 15ème siècle sous le nom de
”Tourte au fromage”. Il a pris sa dénomination de tourteau fromagé au
19ème siècle et trouve aujourd'hui une place privilégiée parmi les spécialités
Deux-Sèvriennes.
A l'origine il était fabriqué à partir de fromage de chèvre frais, d'oeuf, de
farine et de sucre alors que de nos jours, on le trouve principalement
confectionné au lait de vache. Ce gâteau rond doit sa forme aux moules
spéciaux que chaque famille possédait autrefois et étonne par sa croûte
noircie ! Son cœur ainsi préservé est moelleux à souhait. La tradition vou-
lait qu'à tous les mariages, le cortège se termine par une distribution de
vin et de tourteaux fromagés à partir d'une charrette tirée par une mule. Il
se consomme aujourd'hui au goûter, au petit-déjeuner et accompagne très
bien les vins d'honneur. On le trouve en vente dans les supermarchés et
certaines boulangeries/pâtisseries.

La Fouace, dont l'étymologie remonte à l'époque romaine, est une sorte
de pain brioché fait de fleur de farine en forme de galette et cuit sous la
cendre. Au Moyen-Age, elle était une offrande faite aux seigneurs par les
vassaux. Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle se détournaient
même de plusieurs lieues pour aller à Bagnault (village de la commune
d'Exoudun) et se ravitailler.
A la veille de la guerre de 1914, il existait encore dans la région une dou-
zaine de fouaciers mais, la consommation de fouace recula peu à peu et
bientôt il ne restait plus qu'une pâtisserie à La Mothe Saint-Héray qui la
fabriquait. Depuis 1902, plusieurs pâtissiers se sont succédés et ont main-
tenu la tradition de la recette de "la fouace de Rabelais" telle qu'elle avait
été rachetée à un boulanger de Bagnault.
Dès lors, cette recette, jalousement gardée, est transmise avec le fonds de
commerce à La Mothe Saint-Heray et l'actuel tenancier, le maître-fouacier
Daniel FAVREAU est l'un des derniers détenteurs du secret et continue
de fabriquer et de vendre ses fouaces dans sa pâtisserie.

L'Hypocras est fidèle à sa recette médiévale et 100% naturel. Il est le
résultat d'une savante alchimie qui met en œuvre des plantes (gingembre,
galanga, macis…), des épices (muscade, cannelle, coriandre…) et du vin.
L'hypocras se déguste frais (11°) et sans glace à l'apéritif. Il est en vente à
l'Office de Tourisme de Saint-Maixent l'Ecole.

Gastronomie en Haut Val de Sèvre

Recette typique

Le Petatou 
(8 personnes)

1 pâte brisée
500g de fromage blanc en faisselle
(chèvre ou vache)
150g de sucre
2 sachets de sucre vanillé
1 assiette creuse de purée de pommes
de terre
20cl. de crème fraîche
6 œufs

Mettre à égoutter le fromage
blanc. Pendant ce temps, préparer
la pâte brisée et la laisser reposer.
Puis dans une terrine, battre les
jaunes d'œufs avec le sucre, ajou-
ter ensuite le fromage, tourner
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gru-
meaux, ajouter la purée de pom-
mes de terre, la crème et en der-
nier les blancs d'œufs battus en
neige.
Foncer un moule à tarte avec la
pâte brisée, verser le mélange au
fromage blanc et enfourner à four
moyen pour finir à four plus
chaud afin de dorer le dessus.

Confréries
La Commanderie du Gouste Chèvre de France a été créée en 1972 à
Saint-Maixent l'Ecole afin de promouvoir les fromages de chèvre de qua-
lité et plus spécialement le Chabichou, produit d'Appellation d'Origine
Contrôlée (AOC) depuis 1990. Le Grand-maître de cette confrérie est
Monsieur Jean Paul BOUGON. Coordonnées de la Confrérie : rue du
château à La Mothe Saint-Héray.
La Commanderie de la Fouace a été créée en 1983 à l'instigation des
commerçants mothais et assure la promotion de la Fouace, qui se déguste
nature, avec du beurre, de la confiture, du miel ou bien grillée pour
accompagner le foie gras, le saumon fumé
ou le chèvre chaud.
Le Grand-maître de cette confrérie s'ap-
pelle Monsieur FRAPPIER et le dernier
fouacier de notre Pays est localisé à La
Mothe Saint-Héray, Daniel FAVREAU au
15 rue du Maréchal Joffre.

Route du Chabichou et des Fromages de Chèvre
Bénéficiant de l'Appellation d'Origine
Contrôlée (A.O.C.) depuis juillet 1990, le
Chabichou du Poitou est l'un des plus
vieux fromages de France et se fabrique
dans une zone géographique très limitée.
Fromage au lait de chèvre entier, il a la
forme d'un petit cône de 5 à 7 cm de hau-

teur. Le Chabichou du Poitou a une pâte ivoire toujours onctueuse recou-
verte d'une croûte blanche qui se teinte de gris/bleu suivant la saison.
D'autres sortes de fromages sont fabriquées sur notre territoire :

- le mothais sur feuille, fromage au lait entier et cru, a la
forme d'un disque. Produit typique de la région, c'est un fromage qui a
toujours été présent en fin de repas sur les tables campagnardes du sud
des Deux-Sèvres, on l'appelle aussi le "fromage du pays".

- la bûche de chèvre qu'on retrouve sous la forme d'une
bûche cylindrique recouverte d'une croûte blanche régulière, ou sous
forme d'une bûche tronconique.

- le chèvre en boîte est apparu au début du siècle afin de
mieux pouvoir transporter et vendre la production de fromages sur les
marchés, c'est un dérivé du mothais sur feuille.

NOTE : les Haltes de la Route du Chabichou et des Fromages de Chèvre vous atten-
dent pour vous faire découvrir leur élevage, leur fromagerie ou leurs produits (une carte
détaillée est disponible dans les Offices de Tourisme du Pays du Haut Val de Sèvre).

Gastronomie en Haut Val de Sèvre

Recette typique

La quiche au fromage de
chèvre et aux noix 

(8 personnes)
300g de pâte brisée
200g de fromage de chèvre plutôt sec
40g de noix concassées
4 œufs
20 cl. de crème fraîche
sel, poivre, noix de muscade

Préparer la pâte brisée que vous
laisserez reposer une demi-heure
avant de foncer un moule à tarte
beurré et fariné.
Battez les œufs en omelette, ajou-
tez la crème, sel, poivre et une
pincée de muscade, continuez de
battre jusqu'à obtention d'un
mélange bien lisse et homogène.
Répartir sur le fond de la tarte les
noix concassées et le fromage
coupé en petits morceaux, versez
dessus le mélange œufs/crème.
Cuire à four chaud (180°) pendant
35 minutes environ. A déguster
chaud en entrée ou en repas du
soir, accompagné d'une salade
verte.

NOTE : de nombreuses autres recettes du
terroir vous attendent dans les livres « La
cuisine paysanne de Souvigné et d'ailleurs en
Deux-Sèvres » et « Cent recettes savoureuses de
Souvigné et d'ailleurs en France » écrits par les
membres de l'association des Amis du
Patrimoine de Souvigné.
Ces ouvrages sont en vente à l'Office de
Tourisme du Haut Val de Sèvre à Saint-
Maixent l'Ecole, au Syndicat d'Initiative de
la Mothe Saint-Héray et au Musée de la
Coiffe et de la Vie Rurale à Souvigné.



Producteurs locaux

PRODUITS LOCAUX NOM EXPLOITATION ADRESSE TÉLÉPHONE

Elevage de chèvres,
vaches, basse-cour,
salle de traite.

Gaec des Châtaigniers
A. BORDAGE

La Petite Morinière
79400 Nanteuil

05.49.05.71.65

Fromages de chèvre A. GROULT
La Grande Furgondière 
79800 Soudan

05.49.69.10.99

Fromages de chèvre
Earl Plaine de Foumard
F. GUILLOT 

24 rue de l'Abreuvoir 
79400 Azay-le-Brulé

05.49.06.29.76

Fromages de chèvre,
viande bovine.

Gaec SABOUREAU
La Naide 
79400 Exireuil

05.49.06.07.83

Fromages de chèvre et
produits laitiers.

Eurial Poitouraine
Fromagerie de Soignon 
79400 St-Martin de St-Maixent

05.49.76.13.92

Lait et pâtisseries.
Gaec La Miche aux
Moines - J. BARATON

Soignon 
79400 St-Martin de St-Maixent

05.49.76.14.59

Confiture de lait de
vache

Gaec des Genêts 
E. CHAIGNEAU

La Cononnière 
79800 Pamproux

05.49.24.07.21

Fouaces, tourtes au
fromage de chèvre,
macarons, gâteaux secs.

D. FAVREAU
15, rue du Maréchal Joffre 
79800 La Mothe Saint-Héray

05.49.05.01.53

Miel, jus de pomme
Ruchers Faré Api
J-P VIELLARD

La Maisonneuve 
79800 Soudan

05.49.06.55.57

Truffes et produits
dérivés

Association des Trufficulteurs
C. SOULLARD

50 rue du Maréchal Joffre 
79800 La Mothe Saint-Héray

05.49.05.02.43

Chèvres angora et 
produits laineux 
(vêtements, accessoires).

M. SIMON
La Bertaudière 
79800 La Couarde

05.49.32.84.00

Canards, poulets, pin-
tades.

J-C LANCEREAU
Bois Verdon -  Le Bourg 
79800 Exoudun

05.49.05.01.04

Producteurs locaux

PRODUITS LOCAUX NOM EXPLOITATION ADRESSE TÉLÉPHONE

Canards (foie gras,
confits, magrets).
Produits frais.

SARL Morille
J-R MORILLE 

La ferme de la Bertonnière
79400 Augé

05.49.05.24.14

Canards (foie gras,
confits, magrets)

Ferme de la Nallière
M. POUBLANC

La Nallière 
79400 Exireuil

05.49.76.56.41

Volailles, conserves
fermières (terrines de

foie de poulet, rillettes...).

M. & Mme WEIDMANN 
et FRANCOIS

La Guyonnière 79400 Exireuil 05.49.76.59.15

Elevage de cerfs,
volailles, canards.
Conserves et plats cui-
sinés.
Restauration sur place.

Ferme-Auberge de la
Vallée
J-L MONNEREAU

L'Erable 
79800 La Couarde

05.49.32.86.27
05.49.77.55.82
06.63.44.45.45

Viande bovine D. FOUCHER
La Lande
79800 Exoudun

05.49.28.95.10

Légumes J-J MAINARD
Rue du Champ de la Fuie -
Ainsay  - 79800 Souvigné

05.49.05.56.07

Légumes EARL ROBIN 
La Plaine du Nourat 
79400 Azay-le-Brûlé

Fleurs F. MORIN
Cerzeau
79400 Azay-le-Brûlé

05.49.06.57.97

Fleurs et légumes.
Cueillette sur place.

A. GAMIN La Guittière 79800 Pamproux 05.49.76.39.24

Agriculture
Biologique

Route du Chabichou et des
Fromages de Chèvre

Bienvenue
à la Ferme



A travers les quelques lignes qui suivent, voyagez dans le temps et l'histoire en découvrant les périodes ou
lieux qui ont marqué notre territoire et nos traditions. Si vous souhaitez en savoir plus ou découvrir d'au-
tres sites ou traditions locales, adressez-vous aux Offices de Tourisme du Haut Val de Sèvre.

Les Tumulus de Bougon (B5)
La découverte des Tumulus de Bougon par des archéologues locaux, en 1840, suscita un grand intérêt dans les
milieux scientifiques. Ainsi, cinq tumulus construits par les hommes préhistoriques pendant la période
Néolithique (il y a 6000 ans) ont été mis à jour et présentent des différences tant au niveau des datations que des
constructions. Toutefois, tous les tumulus sont constitués d'un tertre (butte artificielle faite de terre et de pierre)
et sont limités par un parement concentrique. Sous ces masses de pierre et de terre se trouvent de petits dolmens
abritant une ou plusieurs chambres funéraires dans lesquels des ossements humains et du matériel archéologique
(céramiques, outils en silex, parures...) ont été découverts.
Conscient de la nécessité de protéger ce site, le département des Deux-Sèvres en fit l'acquisition en 1873.
Aujourd'hui, le musée des Tumulus de Bougon propose aux visiteurs de découvrir le mode de vie et la culture des
hommes du Néolithique. Contact : 05.49.05.12.13

Les Templiers à Bagnault (C5)
A Bagnault (commune d'Exoudun), non loin du grand chemin de Saint-Jacques de Compostelle, il reste encore
d'importants vestiges de la commanderie templière puis hospitalière qui perdura jusqu'à la Révolution Française.
L'Ordre du Temple s'illustra aux croisades avant d'être supprimé en 1312 par le Concil de Vienne.
Au 12ème siècle, cette commanderie dépendait de la Maison d'Ensigné, près de Brioux-sur-Boutonne et compre-
nait aussi celle de la Crouzilière située sur la commune d'Avon.
Outre le logis du Commandeur appelé maintenant de Chamberlant, on peut découvrir une pierre tombale ainsi
que de nombreuses pierres sculptées de réemploi fichées dans les murs des maisons anciennes du village.
Le bourg compte aussi plusieurs beaux hôtels Renaissance comme ceux de Saint-Jacques, de La Rochelle, de l'Ecu
de France, de la Coupe d'Or ou du Cheval Blanc.

Le Moulin du Pont l'Abbé (C4)
Le « Moulin l'Abbé » à la Mothe Saint-Héray est attesté dès le début du 11ème siècle. Moulin à tan avant d'être trans-
formé en moulin à blé vers la fin du 17ème siècle, il a été agrandi et transformé en minoterie par son propriétaire,
Ludovic GELIN, en 1920 et sa cessation d'activité remonte à 1959. Donné en viager en 1988, il est la propriété
de la commune de La Mothe Saint-Héray qui l'a restauré.
La totalité de la machinerie conservée en parfait état de fonctionnement est inscrite à l'Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques.
Aujourd'hui, le moulin est visitable et abrite également une collection d'objets se rapportant à la tradition des
Rosières. Contact : 05.49.05.19.19

La tradition de la Rosière à la Mothe Saint-Héray (C4)
Il s'agit d'une fête mothaise instaurée par Benjamin CHAMEAU en 1821 consistant à marier chaque année, le pre-
mier week-end de septembre, devant Messieurs le Maire et le Curé de la Paroisse, une jeune fille du pays et à lui remet-
tre une dot. Aujourd'hui encore, la fête des Rosières est une grande fête locale qui attire de nombreux visiteurs et
replonge les Mothais dans les racines de leur passé. En effet, les animations ne manquent pas : retraite aux flam-
beaux, feu d'artifice, bal populaire, fanfare, présentation de la mariée aux Mothais, dîner dansant, cavalcade, spec-
tacle folklorique, représentation théâtrale…
De nombreuses tenues de Rosières ainsi que des photographies prises lors des cérémonies sont présentées dans
la salle des Rosières, au Moulin du Pont l'Abbé à la Mothe Saint-Héray.

Histoire et traditions

L'Aumônerie de La Crèche (C2)
L'Aumônerie Saint-Jacques de la Villedieu du Pont de Vau, située à La Crèche, a été fondée au 15ème siècle pour
assurer l'accueil des pèlerins parcourant l'une des voies secondaires du chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Ce bâtiment offre une vision de l'architecture civile de la fin de l'époque gothique avec des éléments architectu-
raux remarquables (cheminées, colombier de façade, fenêtres aménagées...). Avec son mobilier reconstitué, décou-
vrez cette ancienne aumônerie restaurée par une association. Contact : 06 66 92 77 81 - adane@laposte.net.

Le Protestantisme en Poitou (D4)
L'histoire du protestantisme est un pan important de l'histoire française et de l'histoire locale : au 17ème siècle, dans
la région, 8 habitants sur 10 sont protestants quand Louis XIII puis Louis XIV bannissent cette religion.
La vie quotidienne est bouleversée et les violences deviennent fréquentes : le culte protestant et l'accès aux cime-
tières sont interdits, les temples sont détruits, les persécutions et « dragonnades » se répètent… En Deux-Sèvres,
une résistance passive s'organise, un esprit de solidarité se forme entre les fidèles : on « marque » les maisons amies
en plantant des pins parasol, on prie lors d'« Assemblées du Désert ».
Aujourd'hui encore, les témoignages de ce passé sont visibles dans le paysage : cimetières familiaux, pins parasols
et surtout temples dont on en dénombre une cinquantaine dans le sud des Deux-Sèvres.
La Maison du Protestantisme Poitevin située à Beaussais invite le visiteur à découvrir l'histoire de la Réforme,
depuis les précurseurs jusqu'à la Révocation de l'Edit de Nantes en 1685. Destiné aux chercheurs, un Centre de
Généalogie Protestante est installé dans le temple de La Couarde. Contact : 05.49.32.83.16

L'Histoire Militaire de Saint-Maixent l'Ecole (B3)
Dès les 12ème et 13ème siècles, la ville de Saint-Maixent tient son premier rôle militaire en s'entourant de remparts afin de
se protéger des assaillants anglais : 6 portes assurent l'accès à la ville et 5 tours garantissent sa défense.
En 1872, le Ministre de la Guerre décide l'installation d'un dépôt de l'Etat-Major et de trois escadrons de cavalerie dans
l'abbaye devenue Caserne Canclaux. Dès 1880, le Président de la République Jules Grévy créé l'Ecole Militaire
d'Infanterie, installée dans l'ancien château-fort du 18ème siècle, premier centre d'instruction militaire de Saint-Maixent.
Elle devient l'Ecole Militaire d'Infanterie et des Chars de Combat et forme 54 promotions d'élèves-officiers jusqu'en 1940.
Par décret daté de 1926 la ville de Saint-Maixent fut autorisée à s'appeler dorénavant : Saint-Maixent-l'Ecole.
L'Ecole Militaire actuelle, l'ENSOA (Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active) fut créée en septembre 1963 et forme
aujourd'hui encore 2500 jeunes engagés par an, garçons et filles, au cours d'un stage de neuf mois à l'issue duquel ils
reçoivent le galon de Sous-Officier (sergent ou Maréchal des Logis).
Le Musée du Sous-Officier de Saint-Maixent l'Ecole retrace la longue histoire militaire de la ville, notamment à travers
les nombreuses écoles de formation de cadres qui se sont succédées. Contact : 05.49.76.85.30.

Les coiffes
Avant la Révolution, les femmes du peuple portaient de petits bonnets de toile alors qu'à partir du 18ème siècle, le port
de la coiffe s'étend et devient indispensable pour les jours de fête. Sur notre territoire deux types de coiffes existaient
principalement : la Mothaise et la Crèchoise :
- la coiffe dite "Mothaise" donnait aux femmes de la Mothe Saint-Héray et des environs une allure élancée. Montée sur
un bonnet de carton conique, cette coiffe est en tulle brodé et ornée de dentelles ; elle est garnie d'un noeud et de rubans
flottants dans le dos.
- la coiffe dite « Crèchoise », appelée "bounet à grousses jhotes" (bonnet à grosses joues) avait un fond assez large et un
peu ovale. Les cheveux étaient relevés de façon spécifique : ils étaient d'abord très bien lissés de chaque côté de la raie
puis relevés par un petit mouvement appelée "dupe" signifiant houppe.
La richesse des coiffes atteignit son apogée vers 1880-1890 mais elles disparurent de la vie quotidienne à partir du milieu
du 20ème siècle : on dit alors que les jeunes femmes sortaient "en cheveux".
A Souvigné, le musée de la Coiffe et de la Vie Rurale nous présente les différents types de coiffes et de broderies loca-
les et raconte quel était le quotidien de nos aïeux au 19ème siècle. Contact : 05.49.76.23.60.

Histoire et traditions



Adresses utiles

Office Tourisme du 
Haut Val de Sèvre  ** 

Porte Chalon
79400 Saint-Maixent l'Ecole

tel. 05.49.05.54.05

www.haut-val-de-sevre.com
otsi.hvs@ot-valsevre.fr   
fax 05 49.05.76.25                     

Syndicat d'Initiative de
La Mothe Saint-Héray

Moulin l'Abbé
79800 La Mothe Saint-Héray

tel.05.49.05.19.19

www.haut-val-de-sevre.com
maison-hautesevre@wanadoo.fr

Comité Départemental du
Tourisme des Deux-Sèvres

15 rue Thiers 79000 Niort
05.49.778.779 fax 05.49.24.90.29

www.tourisme-deux-sevres.com
tourisme@cdt79.fr

Comité Régional du Tourisme
en Poitou-Charentes

8 rue Riffault 86000 Poitiers
05.49.50.10.50 fax 05.49.41.37.28

www.poitou-charentes-vacances.com
CRT@poitou-charentes-vacances.com

Gare SNCF
rue de la Gare
79400 Saint-Maixent lEcole

tel. 05.49.05.50.97

TER et TGV à destination de 
Poitiers, Niort, La Rochelle, Bordeaux,
Paris et toute la France

Aéroport
International de
Poitiers-Biard

rue du Sous-Lieutenant Collard
86580 Biard

tel. 05.49.30.04.40 fax 05.49.58.81.72

liaisons principales :
Londres, Ajaccio (période estivale) et de
nombreuses destinations vers la France et
l'Europe via Lyon

Aéroport de 
La Rochelle-

Ile de Ré

rue du Jura
17000 La Rochelle

tel. 05.46.42.86.70
fax 05.46.00.04.84

liaisons principales :
Londres, Dublin, le Royaume-Uni, Lyon et
de nombreuses destinations vers la France
et l'Europe en correspondance

Gendarmerie de 
La Mothe Saint-Héray

53 route de Saint-Maixent
79800 La Mothe Saint-Héray tel. 05.49.05.00.13

Gendarmerie de 
Saint-Maixent l'Ecole

8 rue Aristide Briand 
79400 Saint-Maixent l’Ecole tel. 05.49.05.50.12

Plans Net (accès Internet gratuitement sur réservation)

Collège J. Vilar rue du Barilleau
79260 La Crèche

05.49.25.03.90
plannet.lacreche@wanadoo.fr

Collège F. Renault rue E. Pérochon
79800 Pamproux

05.49.76.35.45
plannet.pamproux@wanadoo.fr

Collège Denfert Rochereau rue J. Jaurès
79400 Saint-Maixent l’Ecole

05.49.06.05.45
plannet.stmaixent@wanadoo.fr

Bibliothèques Municipales
16 rue Pont l’Abbé - 79800 La Mothe Saint-Héray tel. 05.49.05.16.42
5 Bis rue Faubourg Charrault - 79400 Saint-Maixent l’Ecole tel. 05.49.05.75.37
Avenue de la Gare - 79800 Pamproux tel. 05.49.76.31.23
1 rue des Ecoles - 79260 La Crèche tel. 05.49.05.36.09

Adresses utiles

22 COMMUNES
Augé 828 hab. 2 250 ha 05 49 05 22 87 mairie-dauge@wanadoo.fr

Avon 86 hab. 1524 ha 05 49 76 35 38 mairie.avon@wanadoo.fr

Azay-Le-Brûlé 1609 hab. 2 210 ha 05 49 06 58 75 azaylebrule.mairie@wanadoo.fr

Bougon 207 hab. 1136 ha 05 49 05 00 17 mairie.bougon@wanadoo.fr

Cherveux 1446 hab. 2 225 ha 05 49 75 01 77 mairie.cherveux@wanadoo.fr

Exireuil 1447 hab. 2 087 ha 05 49 76 16 03 exireuilmairie@wanadoo.fr

Exoudun 614 hab. 2 595 ha 05 49 05 01 85 mairie.exoudun@wanadoo.fr

François 822 hab. 939 ha 05 49 08 05 17 mairie.francois@wanadoo.fr

La Couarde 279 hab. 1 600 ha 05 49 32 85 25 mairie.couarde@mellecom.fr

La Crèche 5092 hab. 3 500 ha 05 49 25 50 54 la.creche@wanadoo.fr

La Mothe Saint-Héray 1792 hab. 1 495 ha 05 49 05 01 41 mairie.lamothe@mellecom.fr

Nanteuil 1594 hab. 2 062 ha 05 49 76 13 11 mairie.nanteuil.79@cegetel.net

Pamproux 1644 hab. 3 492 ha 05 49 76 30 04 mairie.pamproux@wanadoo.fr

Romans 607 hab. 1142 ha 05 49 25 57 67 mairie.romans79@cyberscope.fr

Saint-Maixent l’École 6437 hab. 522 ha 05 49 76 13 77 contact@saint-maixent-lecole.fr

Saivres 1239 hab. 2 123 ha 05 49 76 07 48 mairie-de-saivres@wanadoo.fr

Salles 342 hab. 777 ha 05 49 05 04 46 mairie.salles@mellecom.fr

Soudan 399 hab. 2329 ha 05 49 06 55 38 soudan2@wanadoo.fr

Souvigné 829 hab. 2 640 ha 05 49 05 54 32 commune-souvigne@wanadoo.fr

Sainte-Eanne 625 hab. 1383 ha 05 49 05 01 95 mairiesainteeanne@wanadoo.fr

Sainte-Néomaye 1075 hab. 1 069 ha 05 49 25 57 13 mairie.sainte-neomaye@wanadoo.fr

St-Martin de St-Maixent 880 hab. 1264ha 05 49 05 52 52 mairiestmartindestmaixent@wanadoo.fr

3 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Arc-en-Sèvre 7 Boulevard de la Trouillette 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05 49 76 29 58
arc.en.sevre@wanadoo.fr

Val de Sèvre 34 rue du Prieuré 
79400 Azay-le-Brûlé

05 49 06 07 50
valdesevre@wanadoo.fr

Haute Sèvre 1 rue du Minage 
79800 La Mothe Saint-Héray

05 49 05 06 05
cdc.haute-sevre@wanadoo.fr

PAYS DU HAUT VAL DE SEVRE

Syndicat Mixte du Pays
du Haut Val de Sèvre

7 Bd de la Trouillette 
79400 Saint-Maixent l'Ecole

05 49 26 60 32
contact@pays-hautvaldesevre.fr

Source : Urbanis - Estimation de population 2005

Source : Urbanis - Estimations de population 2005



Dans les Deux-Sèvres :

Pays Mellois 
Melle, en plein essor au 12ème siècle, grâce à sa situation sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est célè-
bre pour ses trois églises romanes : Saint-Pierre, Saint-Savinien et surtout Saint-Hilaire inscrite au
Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO. Vous pouvez aussi prendre le temps et découvrir le Mellois
avec les itinéraires « Balades & Découvertes », des circuits de promenade qui valorisent la richesse et la diversité
du patrimoine des communes.

Les Mines d'Argent des Rois Francs de Melle sont les plus anciennes mines d'argent visitables en Europe. Elles
furent exploitées du 6ème au 10ème siècle pour extraire le plomb argentifère servant à fabriquer la monnaie du
royaume franc. La visite explique la géologie, les techniques d'exploitation et la frappe de la monnaie sur un par-
cours de 320 mètres. Un jardin carolingien regroupant plus de 150 plantes alimentaires, médicinales et tinctoria-
les utilisées à l'époque médiévale est visitable.

Mouton Village à Vasles présente 23 races de moutons différentes avec démonstration de tonte, du travail du
chien de berger. Un village est dédié à l'étude et la découverte des OBNI : les Objets Broutants Non Identifiés.

Au Zoodyssée, à Chizé, contemplez plus de 600 animaux illustrant la diversité de la faune européenne : loups,
vautours, lynx, milans ; près de 60 espèces cohabitent dans la forêt de Villiers-en-Bois ! A découvrir également à
Zoodyssée, un parcours interactif dont le nom ressemble à celui d'un mutant : HUMANIMAL...

Pays Niortais et Marais Poitevin
Situé au cœur de Niort et au bord de la Sèvre Niortaise, le Donjon de Niort, bâtiment militaire des 12ème, 15ème

et 18ème siècles, abrite les collections ethnographiques et archéologiques de la Communauté d'Agglomération de
Niort. Le musée d'Agesci, musée des Beaux-Arts et d'Histoire Naturelle, outre ses collections, a le souci
constant de faire connaître à un large public et tout au long de l'année, des œuvres d'art contemporaines.

Alimenté par la Sèvre Niortaise, le Marais Poitevin s'étend de Niort à l'Océan Atlantique sur 96000 hectares !
Une promenade au rythme silencieux de la "pigouille", commentée par un guide-batelier, vous fera découvrir cer-
taines parties typiques de l'une des plus vastes zones humides d'Europe.
Aménagée dans une belle bâtisse du 16ème siècle à Coulon, la Maison des Marais Mouillés complètera vos
connaissances sur le patrimoine maraîchin et les richesses naturelles du Marais Poitevin.

Pays de Gâtine
Capitale de la Gâtine, la ville de Parthenay s'est développée sur un promontoire de granit enserré par le Thouet.
Classée Pays d'Art et d'Histoire pour la qualité de son patrimoine (vieille ville, le château du 13ème siècle et la Porte
Saint-Jacques), elle conserve tout l'attrait d'une petite ville médiévale.

Le Nombril du Monde, à Pougne-Hérisson propose une visite du « Jardin des Histoires » où tous les contes et
toutes les histoires du monde sont imaginables et vivants. Pour s'en convaincre, il suffit de visiter le jardin fabu-
leux de Robert Jarry et de voir en marche sa machine à réveiller des histoires...

Aux alentours

Pays Thouarsais
Enserrée dans une boucle du Thouet, Thouars prend place sur un éperon rocheux qui domine la vallée. D'un
monument à l'autre, l'histoire de la ville se raconte au fil des siècles, de la Porte au Prévost, aux églises Saint-Laon
et Saint-Médard en passant par la vieille ville, le château, le pont des Chouans, le Parc Imbert ou encore le
musée Henri Barré.
Le château d'Oiron est le plus méridional des châteaux de la Vallée de la Loire. Parachevé par Madame de
Montespan au 18ème siècle, il conserve un escalier Renaissance et ses décors peints d'origine, mais surtout renoue
avec sa vocation première en présentant une collection d'art contemporain exclusive.

Pays du Bocage Bressuirais 
De Bressuire à la Vendée, les prés sont clôturés de haies basses où se réfugie toute une faune sauvage. De cette
terre bucolique ont surgi gentilhommières et châteaux de granit et de briques aux reflets chaleureux.
A visiter à Bressuire : le château et l'église Notre-Dame.
Le château de Saint-Mesmin, à Saint-André sur Sèvre, est une forteresse médiévale des 14ème et 15ème siècles où
chaque année se déroulent des animations médiévales hautes en couleur et en découvertes.
Le musée de la Tour Nivelle invite à se replonger dans l'ambiance d'une école communale d'autrefois. Le loge-
ment de l'instituteur et la classe reconstitués comme en 1900 évoquent le temps de l'encre violette et des blouses
noires.
Pescalis est le premier centre international nature et pêche. Le pêcheur amateur ou confirmé dispose de 100 hec-
tares d'étangs pour s'adonner à sa passion (pêche au gros, au coup, Quiver). A ne pas manquer : les expositions
et aquariums d'eau douce de cette base de tourisme vert.

Golfs des Deux-Sèvres
Le Petit Chêne à Mazière-en-Gâtine : parcours 18 trous, practice, parcours école 6 trous, école de golf.
Golf de Niort : environnement paysager qui en fait un lieu idéal pour les amateurs du golf loisir.
Le Château des Forges situé entre Niort et Poitiers au coeur du Poitou : parcours exceptionnel de 27 trous.

En Région Poitou-Charentes :

Poitiers : églises romanes Notre-Dame la Grande et Saint-Hilaire, baptistère Saint-Jean, cathédrale Saint-Pierre,
Parc de Blossac, grottes de la Norée, ville universitaire et Ville d'Art et d'Histoire…
La Vienne : le Futuroscope, l'Ile aux serpents, la Vallée des Singes, les Géants du Ciel, la Cité de l'Ecrit à
Montmorillon, Saint-Savin, le site archéologique de Sanxay, Loudun, le Vieux Cormenier…
La Rochelle : le Vieux Port, l'Aquarium, les Tours, la Grosse Horloge, la Cathédrale, l'église Saint-Sauveur, les
Musées des Automates, Maritime, des Beaux-Arts, du Nouveau Monde, des Flacons à parfum…
La Charente-Maritime : Ile de Ré, Ile d'Oléron, Ile d'Aix, Brouage, Rochefort avec la Corderie royale, le Chantier
de l'Hermione, la maison de Pierre Loti, le Centre International de la Mer, le Conservatoire du Bégonia, le Pont
Transbordeur…
Angoulême : Ville et Pays d'Art et d'Histoire, le Centre National de la BD et de l'Image, le Festival International
de la BD, les musées du Papier, de Riquet, des Beaux-Arts, la cathédrale Saint-Pierre, le festival des Musiques
Métisses, le Circuit des Remparts, les Gastronomades…
La Charente : le Cognac, le tourisme fluvial sur la Charente, les châteaux et demeures, les lacs de Haute-Charente,
le festival du Film Policier à Cognac et celui des Danses et Musiques du Monde à Confolens…

Aux alentours



Voici quelques légendes de notre « pays» qui vous feront rêver, sourire ou
douter le temps d'une lecture.

Le Puits d'Enfer
Un brave paysan d'Exireuil possédant des prairies à Nanteuil vint un dimanche matin, jeter
un coup d'œil, juste avant la messe, sur le champ qu'il avait fauché la veille. L'herbe était belle
et bien sèche, elle serait d'un bon profit pour ses bêtes et pour la vente.
Mais voici qu'à l'horizon paraît un petit nuage noir, présageant l'orage. C'était dimanche, le
jour du Seigneur. Allait-il perdre toute la récompense de son travail ? Non, c'était impossible! 
Alors, le voici revenant en hâte à l'écurie et attelant ses bœufs. Or à cette époque pour aller de sa ferme à son
pâturage il fallait traverser le ruisseau du « Puits d'Enfer » au-dessus de la chute, et les eaux étaient encore gran-
des. Le voyage aller se passa fort bien ainsi que le chargement du fourrage.
Au retour, alors que le ciel s'était couvert et que le soleil n'avait pu sécher toutes les gouttes d'eau sur les rochers,
l'un des bœufs glissa entraînant l'autre animal, le char, la récolte et le brave paysan.
Le tout tomba dans le Puits d'Enfer et personne ne les revit jamais…

La Dame de Chambrille
Berthe a 15 ans et vit avec son père dans un château situé dans un vallon austère. Sa vie n'est
pas gaie : sa mère est morte en la mettant au monde et son père, âgé, n'a qu'elle seule pour
famille. Parfois, une ou deux jeunes filles du voisinage viennent lui rendre visite et leurs ren-
contres sont pleines de rires. Berthe était encore insouciante de son avenir mais son père,
voulant la rendre heureuse, la promit en mariage à l'un de ses amis, le Baron de Chambrille,
qui possédait un riche domaine et qui était connu pour être un homme sage.
Alors qu'au cours de l'une de ses promenades dans les bois, Berthe avait rencontré un bel et
beau chasseur nommé Guy de Trémont, elle dût se résoudre à épouser, comme le souhaitait son père, le baron
de Chambrille mais ne cessa jamais de penser à Guy de Trémont.
Un jour, celui-ci venu chasser près du domaine de Chambrille, rencontra Berthe par hasard et tous deux se pro-
mirent de se retrouver. C'est alors qu'ils furent surpris par le mari jaloux qui, fou de rage, les blessa mortellement
d'un coup de dague.
Berthe, la Dame de Chambrille, dans un dernier sursaut, se redressa et fut changée en pierre tandis que son amant,
Guy de Trémont, perdait son sang en tentant de s'enfuir.
Par la suite, cette vallée fut nommée la Vallée des Grenats en souvenir des gouttes de sang parsemées et on trouve
toujours aujourd'hui des cristaux grenats au sol et dans les ruisseaux. Quant à la Dame de Chambrille, elle repose
majestueusement dans la forêt de l'Hermitain.

La Pierre au Diable
Dans le vallon de l'Hermitain, où le Diable aimait dormir à la belle étoile, il posait souvent sa tête sur le même
rocher : aujourd'hui son empreinte apparaît encore sous forme d'une cavité.
Une autre marque sur cette Pierre au Diable nous intrigue… d'après une légende, Mélusine, la fée-serpent, aurait
rencontré le Diable et se serait moquée de lui. Furieux il aurait fui vers le rocher où il avait l'habitude de s'allon-
ger pour y dormir et, toutes griffes dehors en grimpant, il le raya profondément. Ces rainures toujours visibles
sont appelées « Griffes du Diable » !

Contes et légendes

Sainte-Néomaye
Néomaye est née à Loudun (Vienne) et vécut au 5ème siècle dans une famille noble, les Beaussais. Désirant vivre
loin des siens, elle vint vers les rives de la Sèvre Niortaise pour devenir simple bergère. Chaque jour elle condui-
sait ses moutons au pâturage. Un jour, voyant ses troupeaux souffrir de la soif, elle implora le ciel en leur faveur,
puis frappant le sol de sa houlette, elle fit jaillir une source abondante que l'on a jamais vu se tarir ni se troubler,
source que l'on appelle encore aujourd'hui la Fontaine de Madame.
Depuis ce jour, l'Eglise l'honore le 14 janvier comme Sainte, guérisseuse, et, dans certaines paroisses elle est consi-
dérée comme patronne des bergers.
On lui prête aussi d'autres mésaventures : un jour, un seigneur, connu par sa débauche, était venu chasser dans les
bois avoisinant le village lorsqu'il fut frappé par la beauté de la jeune bergère qu'il croisa au détour d'un chemin. Il la
poursuivit afin de la conquérir mais elle réussit à se sauver à toute vitesse. Alors que le terrible seigneur la rattrapait,
elle se jeta à genoux et pria le ciel de la préserver du danger : c'est alors que son vœu s'exauça, mais d'une curieuse
manière ; un de ses pieds prit tout à coup la forme d'une patte d'oie. Le seigneur aperçut cette monstruosité, poussa
un cri et se sauva à toutes jambes. C'est parfois avec cette difformité que Sainte-Néomaye est représentée.

Le Mont Alaric
En 507, à Vouillé près de Poitiers, deux rivaux s'affrontent : Clovis, roi
des Francs et Alaric II, roi des Wisigoths ; la lutte est engagée et il faut
que l'un des deux disparaisse.
Les voici revêtus de riches armures, leur coursier rapide les met face à
face et les lances entrent en jeu. De nombreux coups sont donnés de part et d'autre mais Clovis assène deux coups
redoutables à son rival, Alaric II qui tombe à terre. D'un dernier coup de hache, il lui tranche la tête et Alaric
meurt. Une grande tristesse parcourt les soldats Wisigoths qui emportent le corps de leur roi pour lui faire une
sépulture digne. Il est enterré sur le lieu même de la bataille et les soldats recouvrent de terre le corps du roi défunt
créant ainsi une butte. Notre Mont Alaric, situé à Nanteuil, n'est en réalité qu'un vallon détaché par l'érosion car
selon la légende, cette butte de terre, constituée par les guerriers Wisigoths venant vider leur casque de terre sur
la dépouille de leur chef, aurait été de taille très importante.

Légende de Saint-Carlais
C'est l'histoire de deux servantes de ferme qui se promettent d'aller ensemble, le lendemain, laver leur linge au
lavoir de Saint-Carlais à La Crèche. Elles s'accordent pour être très tôt sur les lieux afin d'occuper les meilleures
places, celles qui sont proches de la fontaine où l'eau est bien évidemment la plus claire. La plus éloignée des jeu-
nes filles doit appeler sa camarade au passage.
Cette dernière, dans la nuit, entend un appel. Elle s'habille vivement et la voilà partie, portant son linge sur sa
"courge", pièce de bois servant à porter les seaux de linge. Elle se presse pour tenter de rattraper son amie. En
arrivant au lavoir, elle constate avec terreur que la place est occupée, mais pas du tout par l'autre jeune fille qui,
en réalité est toujours dans son lit ! C'est un être inconnu, sorte de fantôme vêtu de rouge, qui est là... et cette
créature s'adresse à la pauvre servante effrayée :

« Guenille, guenillon, Prête moi ton savon, Pour savonner mes fonds,
Si tu n'avais l'herbe d'armise*, Entre ta peau et ta chemise, Elle serait belle l'entreprise ! »
La servante, toute tremblante de peur se sauve et revient en courant à la ferme. Mais sa terreur est telle qu'elle
meurt juste après avoir conté sa peu banale aventure.

*armise : armoise, plante protectrice contre les maléfices
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