
Un séjour
Culture

Distance
100 km

Durée
3 jours

Les escapades

à la découverte de poitiers et sa région

JOUR 1 : POITIERS

Indissociable de la Vienne, Poitiers est une capitale verte, où la douceur de vivre vous invite 
à prendre le temps. Commencez par l’incontournable de la ville : l’église Notre-Dame-la-
Grande. Caractéristique du style roman poitevin, sa façade sculptée est un chef-d’œuvre 
unanimement reconnu de l’art religieux.
La ville n’a pas hérité de son surnom (« la ville aux cent clochers ») pour rien : nous vous 
recommandons de poursuivre votre visite à la découverte de l’église Sainte-Radegonde, la 
cathédrale Saint-Pierre et le baptistère Saint-Jean. Ensuite, faites une pause sur les berges 
du Clain, notamment sur l’îlot Tison, réputé pour sa tranquillité.



Vous ne pouvez quitter Poitiers sans avoir testé son fameux parc d’attractions :  
le Futuroscope. Site visionnaire créé en 1987, le lieu sera parfait pour passer une agréable 
journée en famille : Objectif Mars, Danse avec les robots, L’extraordinaire voyage…  
les activités sont nombreuses et réjouiront petits et grands.

JOUR 2 : DE NOUILLÉ-MAUPERTUIS À LA VALLÉE DES SINGES

Partez explorer le site abbatial de Nouaillé-Maupertuis pour cette seconde journée.  
Vos pas vous mèneront à la découverte historique et architecturale de l’abbaye. Les plus  
chanceux d’entre vous pourront assister à la journée médiévale organisée par l’association 
Nouaillé 1356. Vous poursuivrez votre chemin à Gençay, pour admirer son château fort 
perché sur son éperon rocheux, au confluent de la Belle et de la Clouère... un lieu privilégié 
pour une photographie souvenir !
Après vos flâneries gencéennes, impossible de passer à côté de la fameuse Vallée des 
Singes. Le lieu est propice aux évasions en famille ou entre amis, car ici, ni cage, ni barrière, 
vous serez au plus proche des animaux.

JOUR 3 : DE LUSIGNAN À LAVAUSSEAU

Terminons ce circuit en beauté par la visite de trois beaux villages de la Vienne. 
Nous vous proposons de partir à la rencontre de la cité pittoresque et magique de  
Lusignan. Magique, oui ! En effet, elle est à l’origine de la légende de Mélusine. Flânez dans 
les ruelles et explorez la place du Bail, le château, la tour Mélusine, la maison du gouver-
neur, les halles et l’étonnante « maison en bois ».
Direction Sanxay pour la suite de ce périple. Le village cache un trésor national : un site 
gallo-romain occupé du Ier siècle au IVe siècle. Il vous sera possible d’admirer de superbes 
vestiges d’un théâtre, de thermes et d’un sanctuaire.
Afin de terminer en beauté de circuit touristique, nous vous proposons de vous rendre à 
Lavausseau vous pourrez y découvrir la commanderie, l’église du XIXe siècle et l’ancien la-
voir. Pour terminer, visitez la tannerie de la Boivre. Si elle ne produit plus que des peaux de 
décoration, elle est ouverte à la visite. L’occasion unique d’en découvrir plus sur le métier 
de tanneur et d’observer de vos propres yeux tout le processus de transformation de la 
peau en matière noble.


