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La Vienne
Rendez-vous avec l’histoire et le futur
Située sur l’axe Paris-Bordeaux, cette destination 
« verte » propose tout un programme d’activités 
touristiques. Poitiers, ville d’art et d’histoire et le 
Futuroscope sont au cœur d’une multitude d’escapades !

Découvertes  
et sensations fortes  
Le slogan du Futuroscope est « Vous n’imaginez 
pas ce qui vous attend ! » donc, le plus simple, 
c’est d’aller voir. Sinon, autres plaisirs en famille : 
les toboggans vertigineux du Gliss-up Water 
Jump Parc vous permettent de réaliser des figures 
aériennes ! Entrée gratuite pour les visiteurs. Ou 
encore testez votre équilibre et votre agilité à Fun 
Forest, à travers un parcours dans les arbres… 

Curiosités de la nature !  
Explorez La Vallée des Singes où vivent 
450 primates en totale liberté dont un groupe 
de bonobos unique en France. Ou vivez le grand 
frisson à Planète Crocodiles face au plus grand 
reptile au monde : 1 tonne et 8 mètres de long ! 
Sinon, plus calme, les 12 hectares du parc de la 
Belle sont une invitation à la flânerie et au jeu 
pour les enfants, au milieu des collections de 
plantes et d’arbres séculaires.

Voyage magique dans  
le passé
L’église de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers 
est l’incontournable de votre visite audioguidée 
de la ville grâce à une application gratuite. En 
Vienne, le patrimoine architectural est très riche et 
intéressera petits et grands. Quelques exemples 
pour votre programme : l’abbaye de Saint-Savin, 
la cité médiévale de Chauvigny et le château 
d’Harcourt et celui de Touffou…

Nos autres coups de cœur
-  Côté « chasse au trésor » : Tèrra Aventura 

propose neuf parcours guidés à l’aide d’un 
GPS ou d’un smartphone pour débusquer des 
personnages surprenants.  

-  Côté « sportif » : partez pour deux heures de 
balade sur un véhicule insolite appelé le véloRail… 

-  Côté « gourmandises » : les fromages de chèvre 
sont à l’honneur : le Chabichou au goût doux et 
onctueux, la Bûche du Poitou au goût de noisette. 
Ils s’apprécient avec un vin blanc, rouge ou rosé 
du Haut-Poitou. Autre saveur : cultivé sur des 
sols argilo-calcaires et cueilli à la main, le melon 
du Haut-Poitou est la star de l’apéritif…
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