
Office de Tourisme du Vouglaisien 

Visites guidées 2017 
Programme

Patrimoine- sites privés
Artisanat d'art 
Fermes
Entreprises



Légende 
Orange : visites patrimoniales, avec guide-conférencière
Bleu : visites de fermes ou d'exploitations familiales
Rose : visites d'artisans d'art
Vert : visites d'entreprises

Samedi 10 juin
Le circuit de l'eau
15h- RDV sur le boulodrome, centre-bourg 86190 
Vouillé

Le Syndicat  Eaux de Vienne -Siveer vous emmène 
dans une exceptionnelle visite des ouvrages liés à la 
gestion de l'eau : site de captage, 
château d'eau (rez-de- chaussée) et 
station d'épuration (déplacements entre
les sites en véhicules personnels, dans 
un rayon de 5 km maximum)
Attention : pour des raisons de 
sécurité, une inscription est obligatoire.
Enfants sous la responsabilité des 
parents. Visite limitée à 30 personnes. 

Dimanche 11 juin
Ferme bio, vaches et lait
15h- RDV au GAEC Gâtinais Lieu-dit Laumarière 
86190 Ayron

Céline vous fera découvrir sa 
ferme où elle élève des vaches et
produit du lait cru entier en agri-
culture biologique.
Vente de viande et de lait cru 
entier en fin de visite (amener ses bouteilles vides).

Samedi 17 juin
Circuit des pigeonniers de Vouillé (sites privés)
14h30- RDV rue Clovis- 86190 Vouillé

Des propriétaires de pigeonniers vous
ouvrent exceptionnellement leurs 
portes le temps d'une visite guidée !

Dimanche 18 juin
Visite de la chapelle de Cramard
15h- RDV devant la chapelle- lieu-dit Cramard 86190 
Chalandray

Venez découvrir cette petite 
chapelle romane intimiste nichée 
dans son écrin de verdure.

Samedi 13 mai
Visite du château de Jouffre- extérieurs (site privé)
15h- RDV rue Clovis 86190 Vouillé

Le Château de Jouffre, son parc 
au bord de l'eau, son lavoir, ses 
cèdres du Liban… Témoin du 
temps qui passe, le site est une 
véritable invitation à la flânerie.

Samedi 20 mai
Visite d'un élevage d'autruches
14h- RDV à la ferme « La Balade des autruches » 
79200 La Peyratte (fléchée dans le bourg)

Faites connaissance avec ce drôle 
d'oiseau qu'est l'autruche ! Élevées 
pour leur viande ou encore la 
coquille de leurs œufs, les autruches 
sont bichonnées par les propriétaires, 
qui possèdent également 1 âne et 
3 lamas !
Vente de produits alimentaires (frais, terrines, rillettes) 
et de bijoux en coquille d’œuf en fin de visite. 

Dimanche 21 mai
Ferme de chèvres angora- production de laine 
mohair
15h- RDV Ferme du Bois de Praille- 86470 Benassay

Isabelle vous fera visiter sa ferme
où elle produit de la laine mohair
grâce à ses petites chèvres parti-
culièrement friandes de caresses.
Ventes d'articles en fin de visite.

Dimanche 4 juin
Visite du manoir de la Galmanderie – extérieurs 
(site privé)
15h- RDV devant la mairie 86190 Vouillé

Petite propriété bourgeoise située dans le cœur du 
bourg, la Galmanderie a su conserver son charme 
d'antan. La demeure et son parc en bordure d'eau
combleront les amateurs de vieilles 
pierres !
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Samedi 24 juin
Visite de l'atelier d'une créatrice-verrière
2 visites, à 15h et à 16h
RDV 10 allée des Sablières 86470 Benassay

Floriane Tourrilhes vous fera 
découvrir son art avec le travail du 
verre au chalumeau. 
Ventes de petits articles (bijoux…)
en fin de visite.

Samedi 1er juillet
Visite du château de Chiré-en-Montreuil
15h- RDV devant le château (fléché dans le bourg) 
86190 Chiré-en-Montreuil

Le château de Chiré-en-Montreuil, 
daté du XVè siècle, est construit 
sur un épron rocheux à la conflu-
ence de 2 rivières : l'Auxances et 
de la Vendelogne. Encore à l'état 
de ruines dans les années 1990, 
il a été en partie restauré. Ce travail se poursuit 
aujourd'hui, afin de lui redonner toute son importance 
de motte féodale.

Dimanche 10 septembre
Exploitation des Brejottes (bio)
15h- RDV parking entre la boulangerie et le cimetière, 
rue des Quintus 86190 Quinçay

Julie et Alexandre cultivent et 
vendent des légumes bio et 
des œufs frais. Leur passion ? 
Les variétés anciennes ! Vous 
saurez tout sur les poires de 
terre, les carottes jaune ou encore le cardon. 
Vente de produits en fin de visite.

Samedi  23 septembre
« Promenons-nous...en forêt de Vouillé St-Hilaire ! »
14h- RDV sur le parking de la zone du silence, forêt de 
Vouillé 86190 Vouillé

Le responsable ONF (Office Natio-
nal des Forêts) de Vouillé vous 
initiera à la faune, la flore, et abor-
dera également la mission de 
gestion de la forêt. Pourquoi coupe-
t-on certains arbres ? Quels sont les travaux que 
l'ONF réalisent ? Quels sont les droits et les devoirs 
des visiteurs ?…
Prévoir des chaussures de marche. 

Samedi 30 septembre
« Circuit du cuir » : visite d'ateliers d'artisans du 
cuir
14h- RDV parking du centre-bourg- 86470 
Lavausseau
Les artisans- créateurs de 
Lavausseau, village des tanneurs
et du travail du cuir de la Vienne, 
vous ouvrent leur atelier et 
partageront avec vous les secrets
du travail du cuir…
Vente de produits en cuir. 

Déjeuner possible au restaurant « A fleur de peau » 
dans le bourg. Tarif  spécifique pour les participants 
à la visite, menu à 18 au lieu 
de 22 euros. Résa au 
05 49 50 51 41, préciser 
« résa visite OTV ». 
Terrasse au bord de l'eau.

Vendredi 6 octobre
Visite d'un atelier de ferronnerie d'art
14h- RDV à la « Ferronnerie d'art Gâtinaise », 69 
av de Nantes 79390 La Ferrière en Parthenay

Olivier Moreau, ferronnier d'art,
a reçu le titre de maître-artisan 
en métier d'art il y a quelques
années déjà. « Label de l'excel-
lence du savoir-faire » et 
« Entreprise du Patrimoine Vivant » viennent 
compléter son tableau d'honneur ! Recommandé 
par la DRAC (Direction des Affaires Culturelles) lors 
de rénovations de patrimoines classés, ce 
passionné dont la réputation n'est plus à faire vous 
montrera toutes les ficelles de son métier si 
particulier…

Samedi 7 octobre
« L'apiculture dans tous ses états »
15h- 86190 Quinçay- Lieu du RDV non défini- Tèl à 
l'office de tourisme

Rémy Barraud, apiculteur bien 
connu dans les environs, se fera un
plaisir de vous expliquer le travail 
extraordinaire des abeilles.
Vente de produits de la ruche en fin
de visite.
Pour des raison de sécurité, le public ne sera pas 
en contact avec les abeilles. 
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Dimanche 8 octobre
Visite du château d'Ayron
15h- RDV sur le parking devant le château, en face de 
la mairie- Route de Poitiers 86190 Ayron

Daté du Xvème siècle, le château entièrement rénové 
d'Ayron vous confiera ses secrets… 
Grâce à une visite exceptionnelle de
 ses souterrains, habituellement 
fermés au public, où des sarco-
phages mérovingiens veillent ! La 
visite se poursuivra dans l'église du bourg, dont la 
charpente « en coque de bateau renversée » vous 
émerveillera.

Mercredi 25 octobre
Visite de l'abbaye du Pin (site privé)
15h, RDV devant l'abbaye, 11 lieu-dit Le Pin 86190 
Béruges 

Cette ancienne abbaye cistercien-
ne du XIIè siècle est une des
mieux conservées des abbayes 
de l'ancien diocèse de Poitiers. 
Située au milieu de la verdure 
dans la vallée de la Boivre, ce site d'exception exploité 
aujourd'hui pour des mariages vous ouvre ses portes 
pour une visite guidée exceptionnelle.  

Samedi 29 octobre
« De la fleur au miel » : exploitation de safran et 
apiculture
10h- RDV Lieu-dit de l'Hilairière 86470 Benassay

Etienne vous fait découvrir sa 
petite exploitation de safran : un 
bulbe qui devient en octobre une 
belle fleur violette, et dont le pistil 
finit dans nos assiettes. 
La deuxième passion de notre 
exploitant ? L'apiculture !
Vente de produits en fin de visite.

Le nombre de 

places étant limité, 

pensez à réserver 

votre visite !
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MAI
- samedi13 mai- 15h- Château de Jouffre, Vouillé
- samedi 20 mai- 14h- Visite d'un élevage d'autruches, La Peyratte (79)
- dimanche 21 mai- 15- Visite d'un élevage de chèvres angora, laine mohair, Benassay

JUIN
- dimanche 4 juin- 15h- Manoir de la Galmanderie, Vouillé
- samedi 10 juin- 15h- Circuit de l'eau, Vouillé (Gratuit)
- dimanche 11 juin- 15h- Visite d'une ferme bio, vaches et lait, Ayron
- samedi 17 juin- 14h30- Circuit des pigeonniers, Vouillé
- dimanche 18 juin- 15h- Visite de la Chapelle de Cramard, Chalandray
- samedi 24 juin- 15h et 16h- Visite de l'atelier d'une créatrice-verrière, Benassay

JUILLLET
- samedi 1er juillet- 15h- Visite du château de Chiré-en-Montreuil

SEPTEMBRE
- dimanche 10 septembre- 15h- Visite d'une exploitation maraîchère bio, Quinçay
- samedi 23 septembre- 14h- Promenons-nous...en forêt de Vouillé St Hilaire », Vouillé
- samedi 30 septembre- 14h- « Circuit du cuir », visite d'ateliers d'artisans du cuir, 
Lavausseau (possibilité déjeuner restaurant avant, sur résa)

OCTOBRE
- vendredi 6 octobre- 14h- Visite d'une ferronnerie d'art, La Ferrière en Parthenay (79)
- samedi 7 octobre- 15h- « l'Apiculture dans tous ses états », Quinçay
- dimanche 8 octobre- 15h- Visite du Château d'Ayron, Ayron
- mercredi 25 octobre- 15- Visite de l'Abbaye du Pin, Béruges
- samedi 29 octobre- 15h- « De la fleur au miel », visite d'une exploitation de safran et 
apiculture, Benassay

CALENDRIERS RÉCAPITULATIFS
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Site touristique partenaire de l'OTV : 
 la Cité des Tanneurs à Lavausseau



Informations et réservations

Billetterie 20 min avant le début des visites
Réservation conseillée- nombre de places limité

TARIFS

Adultes : 4 euros
Enfants : 3 euros

(à partir de 6 ans)
Gratuité pour la visite « Le circuit de l'eau »

               NOUVEAU : CB acceptées

Carte de fidélité- la 6ème visite est gratuite

Office de Tourisme du Vouglaisien- OTV
Jusqu'en juin : 10 place de l'église

A partir de juin : 1 rue Clovis
86190 Vouillé
05 49 51 06 69

otvouglaisien@gmail.com
www.tourisme-vouille.fr

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ  

mailto:otvouglaisien@gmail.com

