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Berceau d’Aliénor d’Aquitaine, des comtes de Poitou-ducs d’Aquitaine  
et du Futuroscope, c’est sur son sol marqué à la fois du passé et du futur que  
la constellation Grand Poitiers invite à rêver en Grand. 

La destination Grand Poitiers compte 40 communes : si le Futuroscope  
à Chasseneuil-du-Poitou ne cesse d’émerveiller, Chauvigny, du haut de sa cité, 
envoûte, riche d’un patrimoine médiéval exceptionnel. Poitiers en son cœur  
séduit : l’historique, la vivante, la piétonne, l’animée, brille aujourd’hui parmi  
les premières villes étudiantes de France. 

Mais aussi  : Saint-Benoît, Sanxay ou l’incontournable Lusignan, qui, suspendue, 
rappelle les croisades. A croire qu’une bonne fée est passée par là pour court- 
circuiter le temps... interrogez Mélusine !

Grand Poitiers, c’est certain, invite à s’évader. Y séjourner, c’est faire le choix  
de vivre de Grands moments, de rêver au présent. 

Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps,
pour dialoguer avec ceux qui ont fait l’Histoire ?

Qui n’a jamais souhaité effectuer  
un extraordinaire voyage au Futuroscope ?

I N T R O  R Ê V O N S  E N  G R A N D  P O I T I E R S

RÊVONS EN GRAND...  
POITIERS
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1
office de 
tourisme 

communautaire

4
bureaux 

d’informations 
touristiques

Vous habitez à proximité ?
A pied, à cheval ou à vélo, GR et chemins de route vous 
mèneront sans détour à Grand Poitiers.

En voiture, Grand Poitiers est accessible directement  
par l’autoroute A10.

Vous venez d’un peu plus loin ?
De Paris Montparnasse, 1h15 de TGV.

Vous arrivez de Bordeaux ? 1h de TGV ou 2h30 de voiture 
vous séparent de Grand Poitiers.

Amis d’ailleurs, vous arrivez 
d’encore plus loin ?
Pas de souci ! Depuis l’aéroport de Poitiers-Biard, des liaisons 
régulières sont assurées vers des destinations nationales ou 
européennes : Barcelone, Londres, Edimbourg, Lyon.

Pour les longs courriers, il existe une liaison TGV directe 
depuis l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle en 2h20.

I N T R O  R Ê V O N S  E N  G R A N D  P O I T I E R S

GRAND 
TERRITOIRE

GRAND  
ACCÈS

40
communes

1060 km²

+150
monuments

+15 000
lits

200 000
habitants

allant de Chauvigny à 
Lusignan, de Ligugé à 
Beaumont Saint-Cyr 
en passant bien sûr 

par Poitiers

historiques classés

 (en hôtels, gîtes, 
chambres d’hôtes, 

campings)

dont 92 000 à Poitiers 
où 1 habitant sur 2  
a moins de 30 ans

&
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I N T R O  R Ê V O N S  E N  G R A N D  P O I T I E R S
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GRAND 
DYNAMISME

+2 000
manifestations

1re

grande ville 
étudiante  
de France

400

+27 000
étudiants
à Poitiers

culturelles, concerts, 
festivités  

tout au long de l’année

Poitiers classée 

(palmarès L’Etudiant 2022)

 bars, cafés et 
restaurants

soit 32 %  
de la population

I N T R O  R Ê V O N S  E N  G R A N D  P O I T I E R S



7

#église #architecture #poitiers

I N T R O  R Ê V O N S  E N  G R A N D  P O I T I E R S

GRANDES 
PÉPITES
📍 L’Église Notre-Dame-la-Grande 📍 La cité médiévale de 📍 Le Futuroscope

P O I T I E R S C H A U V I G N Y C H A S S E N E U I L - D U  P O I T O U

Saurez-vous décrypter 
la célèbre façade de ce 

monument d’art roman ?

La cité aux 5 ruines de 
châteaux sur un même 

promontoire rocheux est 
labellisée parmi “Les Plus 

Beaux Détours de France”.

40 attractions et spectacles 
qui titillent la curiosité  

des petits et grands.

#château #citémédiévale #chauvigny
#attractions #sensationsfortes 

#futuroscope
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#médiéval #architecture #aliénor

I N T R O  R Ê V O N S  E N  G R A N D  P O I T I E R S

📍 Le Palais 📍 Îlot Tison 📍 Site archéologique
P O I T I E R S P O I T I E R S S A N X A Y 

Aliénor d’Aquitaine 
et les comtes de Poitou-

ducs d’Aquitaine sont passés 
par le plus remarquable 
ensemble d’architecture 

civile médiévale en France.

#PoitiersPlage, 
le rendez-vous 

incontournable des Pictaves 
au bord du Clain.

Visite au cœur des vestiges 
gallo-romains de Sanxay, 
datant du Ier au IVe siècle.

#ilottison #fun #poitiersplage #vestiges #antique #sanxay
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GRAND

GRANDESPOITIERS

SURPRISES
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G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

GRANDS JEUX
Parce que Grand Poitiers est à la pointe en termes de gamification, 
le territoire regorge de dispositifs ludiques pour découvrir villes  
et villages en s’amusant ! Avis aux gamers aguerris comme  
aux joueurs amateurs, à Grand Poitiers, ils seront servis !

Tèrra Aventura
Jeu 100% gratuit, 100% en géocaching, sur 4 parcours uniques dans Grand 
Poitiers : Lusignan, Saint-Benoît, Chauvigny et Vouneuil-sous-Biard (parcours 
spécial en nocturne).

Gamers Assembly 
LE festival des jeux en réseaux et du e-sport, tous les ans au Parc des Expositions de Grand 
Poitiers.

Jeux d’aventure grandeur nature
Dans la ville, pour découvrir Poitiers en s’amusant, en famille ou entre amis :

∙ Aliénor - Aller simple pour Salisbury : Propulsés en l’an 1173, votre mission sera de résoudre 
une affaire non résolue : qui est responsable de l’emprisonnement d’Aliénor au château  
de Salisbury ? 
∙ Viking 2.0 : Muni d’un kit contenant des énigmes à résoudre, participez à un jeu d’aventure en 
plein air sur les traces des Vikings  !

Vallée des légendes 

À Saint-Benoît et Ligugé : une application dédiée aux enfants pour partir à la recherche  
des êtres mystérieux des temps anciens, qui ont trouvé refuge dans la Vallée des Légendes.



11

G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

GRANDES  
SENSATIONS
Attention au décollage ! On fait le plein d’adrénaline à Grand Poitiers 
où des activités incroyables attendent ceux qui souhaitent réaliser leurs rêves 
les plus fous : viser la lune jusqu’à toucher le ciel, marcher sur l’eau... qui tente 
l’expérience ?

Parapente à Chauvigny
Un survol de la Vienne et de la Cité médiévale de Chauvigny en parapente : une expérience  
à couper le souffle !

📍 Chauvigny

Zéro Gravity
Flotter dans les airs et défier la gravité c’est désormais possible à deux pas du Futuroscope  
où Zéro Gravity vous fait voltiger dans un complexe de 1000 m² dédié à la chute libre indoor.

📍 Chasseneuil-du Poitou

NoWave E-foil au lac de Saint-Cyr 
Voler au-dessus de l’eau : une expérience unique qu’offre l’E-foil sur le lac de Saint-Cyr. 
Sensations fortes garanties, dès la première session !

📍 Beaumont Saint-Cyr
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G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

Le Parc du Futuroscope
La technologie au service des rêves les plus fous
Se retrouver au cœur d’une tornade, voler au-dessus des 5 continents, danser avec les robots, 
s’échapper dans l’espace sans quitter son fauteuil... au Futuroscope, parc de loisirs à l’architecture 
décoiffante, la technologie permet de rêver éveillé et provoque des sensations détonantes ! 

📍 Futuroscope Chasseneuil-du Poitou

40

2 millions 

Toutes les forces 
d’attraction

attractions  
pour toute la famille

Près de

de visiteurs chaque année

80%

8

1er 1er

10

de visiteurs individuels, 
20% en groupe

restaurants

site  
touristique 

de la Région 
Nouvelle-
Aquitaine

parc d’attractions 
inauguré en 

France (en 1987) 

points de vente  
à emporter. 

Pique-nique 
autorisé sur les 

pelouses du Parc

Une offre complète

Sur le même complexe 
∙ Une douzaine d’hôtels à moins de 10 minutes à pied de l’entrée du parc, 
dont :

- Hôtel Station Cosmos aux portes du Parc.
- L’Hôtel du Futuroscope, accessible directement via une passerelle 
piétonnière. 

∙ L’Arena-Futuroscope ouverte en avril 2022  : un nouveau lieu dédié  
au spectacle (jusqu’à 6000 places en configuration concert) et au sport.

https://www.futuroscope.news/
https://www.futuroscope.news/
https://www.futuroscope.com/fr/hebergements/hotel-station-cosmos-au-futuroscope
https://www.futuroscope.com/fr/hebergements/hotel-du-futuroscope
https://www.arena-futuroscope.com/
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D E S  AT T R AC T I O N S  E T  S P E C TAC L E S  D E  R E N O M

Chasseurs de Tornades, nouvelle attraction sacrée “meilleure 
attraction du monde” 

«Chasseurs de Tornades», nouvelle attraction immersive inaugurée à l’été 2022, 
emmène les visiteurs au sein du laboratoire des météorologues Alex et Mélanie, 
dès la file d’attente jusqu’au cœur du vortex. L’idée ? Immerger les visiteurs au cœur  
de ce phénomène météo et devenir le témoin d’une scène apocalyptique.

Une scénographie et des effets spéciaux magiques, qui ont permis à cette attraction 
d’être sacrée “meilleure attraction du monde” par un jury de professionnels, 
réunis au sein de la Themed Entertainment Association (TEA) aux Etats-Unis qui 
a choisi de récompenser tant l’excellence artistique et technique que l’innovation  
de Chasseurs de Tornades. 

Plus récemment encore, en novembre 2022, l’attraction a reçu le très convoité « Thea Award 
for Outstanding Achievement » de l’IAAPA (Association internationale des parcs de loisirs 
et des attractions, en marge du salon professionnel IAAPA Expo à Orlando 
(Floride).

Le choix s’est fait parmi 300 candidats en compétition comptant des géants des 
parcs à thèmes du monde entier.

Le spectacle nocturne “La Clé des Songes”, meilleur spectacle créatif 
multimédia du monde

Le spectacle nocturne, création originale du Futuroscope « La Clé des Songes » 
(2021) a été récompensé du prix international « Brass Ring Award », autrement 
dit « meilleur spectacle créatif multimédia du monde », à l’occasion du congrès 
annuel du IAAPA.

G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S



14

G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

TALENTS ET 
SAVOIR-FAIRE
A Grand Poitiers fleurissent des talents hors pairs d’artisans et créateurs. 

Coup de projecteur sur leur imagination débordante.

La fabrique de parapluies François Frères
Pierre et Louis, deux frères descendants de 5 générations d’artisans, ont fait aimer à tous 
le mauvais temps. Dans leur atelier créé en 1882, une des dernières fabriques artisanales 
de parapluies en France, ils confectionnent des parapluies on ne peut plus durables :  
15 à 20 ans d’espérance de vie pour un parapluie en fibres de carbone. De quoi se jeter à l’eau 
pour se procurer une pièce de cette véritable institution familiale Poitevine dont le savoir-faire 
se transmet toujours entre générations avec l’arrivée de Lylian, beau-fils de Pierre.

📍 La Fabrique de Parapluies François Frères
Grand rue, Poitiers

La maroquinerie Monébari 
Au sein de son atelier-boutique, le Chauvinois Xavier Piganeau réalise cartables, porte-
documents, et autres sacs bandoulières fantaisistes. Le trentenaire, devenu maroquinier 
en 2019, a été formé chez Lydie Gallet qui a travaillé, notamment, pour Hermès. On retrouve 
d’ailleurs ce style carré “à la française” dans ses créations élégantes et colorées.

📍 Monébari maroquinerie 
8 Rue de Montmorillon, Chauvigny

https://www.parapluie-artisanal.com/
https://www.google.com/maps/place/Fabrique+et+R%C3%A9paration+de+Parapluies+et+Ombrelles+-+Fran%C3%A7ois+Fr%C3%A8res/@46.582224,0.347162,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x92d9f70b3f05d8e?sa=X&ved=2ahUKEwi-xPnN9p77AhUGXRoKHcXpA2IQ_BJ6BAhwEAU
http://cluricaumecafe.fr/?page_id=13
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G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

La céramique de Fanny Laugier
Fanny Laugier, artiste-céramiste inspirée par la peinture abstraite et l’architecture des années 
50, réalise d’étonnants pliages en porcelaine, souvent brute et sans émail. En 2017, l’une de 
ses créations, un vase à l’aspect « carton ondulé », s’est même vendu dans la boutique du musée 
d’art moderne de New York, le MoMA !

📍 Atelier-boutique Fanny Laugier
151 Grand’Rue, Poitiers

     Hologram, label streetwear 
Nostalgiques des années 90, influencés par 
le cinéma et la musique, les trois amis d’enfance Florian 
Artu, Karim Sehili et Thomas Berges ont imaginé 
des collections de sweats et tee-shirts baptisées 
Hologram. Un style innovant et durable « Designed 
In Grand Poitiers », associant qualité, confort 
et matières rétro. On les retrouve dans leur boutique-
atelier alliant showroom, bureau et studio photo.

📍 Hologram
6 Allée Gilbert de la Porrée, Poitiers

https://www.instagram.com/fannylaugier/?hl=fr
https://www.hologram-clothing.com/fr/
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G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

Pictaves de toujours comme touristes d’un jour, les histoires qui vont suivre 
attiseront la curiosité de tous ! La destination regorge d’anecdotes et de lieux 
tous aussi surprenants les uns que les autres. En voici quelques-uns...

Manneken Pis, pour une touche Bruxelloise 
Poitiers peut se targuer d’accueillir l’une des six copies officielles du Manneken Pis ! En effet, 
en mai 1940, alors que la Belgique est occupée par les Allemands, le gouvernement belge 
doit s’exiler. Il trouve refuge à Poitiers qui devient alors la capitale de la Belgique pendant 26 
jours, du 23 mai au 17 juin 1940. En signe de reconnaissance, les fonctionnaires de police belges 
ont offert une copie parfaite du Manneken Pis à leurs homologues poitevins. Elle trône 
aujourd’hui dans le hall du commissariat de police de la ville.

📍 38 Rue de la Marne, Poitiers

Une statue de la liberté, pour un air New-Yorkais 
Située Place de la Liberté à Poitiers, cette statue n’a en fait aucun lien avec les États-Unis.  
En réalité, c’est à cet endroit que se trouvait la place du pilori, où criminels et autres bandits 
se faisaient exécuter sous le régime de la Terreur. C’est sur cette place que le général Berton 
fut exécuté en 1822. Accusé de conspiration, ses derniers mots furent «Vive la liberté ! ». En 1903, 
cette réplique de la statue de la liberté de Bartholdi, financée par les francs-maçons, fut érigée 
en son hommage. 

📍 Place de la Liberté, Poitiers 

GRAND POITIERS 
INSOLITE
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G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

La Fanzinothèque, collection alternative la plus grande d’Europe 
Avez-vous déjà entendu parler de la Fanzinothèque ? Un lieu unique en son genre 
qui abrite la plus large collection d’Europe de fanzines, ces micro-publications 
amateures créées par des passionnés d’arts et de cultures alternatives. Depuis 1989,  
la fanzinothèque est nourrie par les micro-éditeurs et expositions d’artistes formant un espace 
propice à la création contemporaine. 

📍 La Fanzinothèque
185 Rue du Faubourg du Pont Neuf, Poitiers

Des tiers-lieux, boosters de vie culturelle à Grand Poitiers
“Les Usines” à Ligugé, “La Caserne” à Poitiers, “Le Clou” à Chauvigny : ces trois espaces insolites 
situés à Grand Poitiers sont nés de la revalorisation de friches industrielles ou d’anciens 
bâtiments comme une caserne de pompiers. Transformés et co-construits en véritables lieux 
de vie, ces projets transversaux s’inscrivent dans les secteurs du développement durable,  
des nouvelles technologies, des arts ou de la culture. On y trouve des marchés locaux,  
des espaces de coworking, des fablabs ou encore des cafés associatifs. Ça innove à Grand 
Poitiers !

📍 Les Usines, avenue de la Plage, Ligugé
📍 La Caserne, 24 Boulevard Pont Achard, Poitiers 
📍 Le Clou, 4 Rue Saint-Pierre, Chauvigny

https://www.fanzino.org/
https://lesusines.fr/
https://lacasernepoitiers.fr/
https://www.leclouchauvigny.com/
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G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

Le TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers (Scène Nationale) 
Eclectique, surprenant, pluridisciplinaire : jetez un œil au programme du TAP ! Labellisé Scène 
Nationale, cet ensemble architectural de renom est reconnu pour son acoustique exceptionnelle, 
l’auditorium étant un lieu prisé de grands noms de la musique classique. 

📍 TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers 
1 Boulevard de Verdun, Poitiers

Le Musée Sainte-Croix 
C’est le premier musée de l’ex-région Poitou-Charentes et le plus grand 
de Poitiers ! Se dressant depuis 1974 à la place de l’ancienne abbaye 
Sainte-Croix, le musée abrite aujourd’hui de riches collections 
archéologiques de la Préhistoire au Haut Moyen Âge et des œuvres 
du XIVe au début du XXe siècle (Bonnard, Vuillard, Sisley, Marquet...) 
Une salle est même consacrée à la 3e collection publique française 
de Camille Claudel  : 10 belles sculptures de l’artiste se donnent à voir  
aux côtés de quelques-unes de Rodin. 

📍 Musée Sainte-Croix, 
61 Rue St Simplicien, Poitiers 

Le Musée du Vitrail à Curzay-sur-Vonne 
Terminée l’idée selon laquelle « le Vitrail, c’était avant » ! Le Musée du Vitrail de Curzay-sur-Vonne 
est l’une des rares structures consacrées au vitrail en France. Installé depuis 1988 dans une partie 
de l’église Saint-Martin, ce musée permet d’éclairer le public sur l’histoire de cet art ancestral  
et de découvrir le vitrail contemporain. 

📍 Musée Du Vitrail
6 Route de Sanxay, Curzay-sur-Vonne

DU GRAND ART !

https://www.tap-poitiers.com/
http://www.musees-poitiers.org
https://www.musee-du-vitrail.com/
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G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  S U R P R I S E S

Le Confort Moderne : salle de concert, référence nationale 
Le Confort Moderne est une friche artistique, salle de concerts et centre d’art à Poitiers. Lieu  
de création au service des artistes, où l’art se fabrique, s’échange, se vit. C’est dans ce lieu unique 
que s’animent joyeusement la Fanzinothèque et l’association Jazz à Poitiers, qui met en valeur 
ce style musical sous toutes ses formes.

📍 Confort Moderne
185 Rue du Faubourg du Pont Neuf, Poitiers

Le Miroir à Poitiers 
Ouvert à tous les champs de l’expression visuelle, le Miroir, projet culturel singulier, propose  
des expositions qui établissent un dialogue entre les arts et les formes, les démarches créatives 
et les époques. Depuis septembre 2022, la Galerie d’exposition du Miroir est entrée dans  
les murs de l’ancien théâtre place Leclerc à Poitiers. Ornant le hall d’entrée, le superbe damier 
de verre églomisé de 100m2 qui représente les arts scéniques (1957) est l’œuvre du Maître verrier 
Robert Pansart, qui réalisa également les décors du théâtre du paquebot France.

📍 Le Miroir, Galerie d’exposition
1 Place du Maréchal-Leclerc, Poitiers

https://www.confort-moderne.fr/fr/
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Aliénor d’Aquitaine, reine aux deux couronnes, François Rabelais et René Descartes, philosophes français, Joël Robuchon,  
le chef aux 32 étoiles... Quel est le point commun entre ces personnalités qui ont marqué la France ? 

Vous l’aurez vite deviné, tous ont un lien avec Grand Poitiers ! 

FEMMES ET HOMMES 
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Aliénor D’AQUITAINE, 
Duchesse d’Aquitaine, 
Comtesse de Poitiers 

(où est établi son Palais) 
Reine de France 
et d’Angleterre.

Laurent AUDOUIN, 
illustrateur jeunesse et 

auteur poitevin

René DESCARTES, 
mathématicien, 

philosophe, étudiant à 
Poitiers 

Malik DJOUDI, 
musicien poitevin

Franck FERRAND, 
journaliste né à 

Poitiers

JABBERWOCKY, 
groupe de musique 

électronique poitevin

Jeanne D’ARC, 
interrogée à Poitiers  

en 1429

Brian JOUBERT, 
patineur artistique 

originaire de Poitiers 
né et vit à Poitiers

Benjamin LAVERNHE, 
comédien, sociétaire de 

la Comédie française  
né à Poitiers

MARGHE, 
auteure, compositrice, 
interprète poitevine, 

gagnante de 
« The Voice » 2021 

Mahyar MONSHIPOUR, 
boxeur, Champion du 
monde, d’Europe et 
de France des poids 

super-coqs, 
vit à Poitiers

François RABELAIS, 
écrivain, humaniste fit 
ses études à Poitiers

RADEGONDE, 
reine des Francs, 

fondatrice du premier 
monastère féminin  
et sainte patronne  

de la ville

Joël ROBUCHON, 
chef multi-étoilé, 
« Meilleur cuisinier  

du monde » en 1990 
né à Poitiers

Luc TURLAN, 
dessinateur jeunesse 

vit à Chauvigny
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Terre de légendes, Grand Poitiers est parsemé  
de mythes et contes qui façonnent 
le territoire ! 

Sainte-Radegonde et la Grand’Goule
Monstre effrayant, dragon au corps de serpent, aux ailes  
de chauve-souris, aux serres d’aigles 
et à la queue de scorpion, c’est au VIe siècle 
que la Grand’Goule aurait terrorisé la ville. 

Hantant les souterrains, elle aurait dévoré 
plusieurs religieuses de l’abbaye Sainte-
Croix. Sainte Radegonde, la sainte patronne 
de Poitiers, à force de prières, la terrassa.

Associée au culte de la Sainte, une statue 
de bois à l’effigie du monstre était promenée lors 
de la procession du 13 août, fête de Sainte-
Radegonde. Sur son passage, on jetait de petits gâteaux 
secs nommés casse-museaux, en criant : « Grand’Goule, 
sainte vermine, priez pour nous ».

La procession a été interrompue au XIXe siècle mais le dragon de 
bois, conservé dans les collections du musée Sainte-Croix, peut y être 
vu aujourd’hui encore.

     Rendez-vous au Musée Sainte-Croix de Poitiers.

GRANDES
HISTOIRES
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La légende de Mélusine, et son lien avec Lusignan
Mélusine signifie « merveille » ou « brouillard de la mer ». A Lusignan, on l’appelle 
« Mère Lusigne » car elle est considérée comme la mère de tous les Mélusins, habitants 
de Lusignan. 

Le village de la fée Mélusine transporte ainsi les visiteurs entre Histoire et mythologie 
dès le passage des portes fortifiées, trace de son passé médiéval. 

Mélusine, maudite par sa mère, était condamnée à avoir chaque samedi le bas du corps 
transformé en queue de serpent. Elle rencontre Raymondin et lui offre sa main à la seule 
condition qu’il renonce à la voir le samedi. Raymondin consent à ce mariage et devient le plus 
puissant seigneur du Poitou. Dix garçons, tous affligés d’un signe étrange, naissent de cette 
union. Mais un samedi, persuadé d’être trompé, Raymondin transgresse l’interdit et surprend 
son épouse prenant son bain à moitié serpente. Son secret dévoilé, Mélusine se transforme 
alors en dragon, et survole les tours du château de Lusignan avant de disparaître à jamais.

Le mystère des clés de Notre-Dame-la-Grande
La scène se passe en 1202, alors que Poitiers est assiégée par les Anglais. 

Un employé de la mairie, ou un clerc selon les versions, vendu à l’ennemi, promet de livrer 
les clés de la ville contre une grosse somme d’argent. Mais lorsque, durant la nuit pascale,  
il s’introduit dans la chambre du maire, les clés ont disparu. Elles sont retrouvées au matin 
dans la main de la statue de la Sainte Vierge. Cette même nuit, la Vierge Marie, Saint-Hilaire  
et Sainte Radegonde apparaissent aux soldats ennemis, qui s’entretuent. Aujourd’hui, le vitrail 
collatéral nord de l’église rappelle cet épisode miraculeux et l’intervention divine qui permit 
de libérer la ville...
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L’église Notre-Dame-la-Grande
Impossible de la manquer ! Ancrée en plein cœur de Poitiers et emblème de la ville, l’église Notre-
Dame-La-Grande est l’un de ses joyaux. Son architecture romane poitevine est remarquable  
et la frise sculptée de sa façade, qui retrace certains épisodes de la Bible - avec la représentation 
d’Adam et Eve au jardin d’Eden, l’Annonciation, la naissance du Christ...- porte des traces  
de polychromie.

📍 Place Charles de Gaulle, Poitiers

Le Palais 
Depuis la rue piétonne, personne ne peut imaginer ce qui se cache derrière cette 
immense façade. Le Palais représente en effet l’un des plus remarquables ensembles 
d’architecture civile médiévale de France. Différents exercices du pouvoir se sont succédés 
dans le Palais, qui abritait le Palais de justice de la Révolution française jusqu’en 2019. 

Il accueille à présent expositions, concerts, événements et manifestations culturelles et fait 
l’objet d’un vaste programme de réhabilitation prévu jusqu’à l’horizon 2029 / 2030.

📍 Place Alphonse Lepetit, Poitiers

La Cathédrale Saint-Pierre
De style gothique angevin, construite à l’initiative d’Aliénor d’Aquitaine et d’Henri II Plantagenêt 
à partir de 1160 et caractérisée par ses grandes dimensions, la cathédrale de Saint-Pierre  
est un bijou du paysage pictave.

A ne pas manquer : l’orgue Clicquot, les stalles du XIIIe, le vitrail de la crucifiction et surtout 
l’ensemble de 900m2 de peintures du XIIIe découvertes en 2016.

📍 1 Rue Sainte-Croix, Poitiers

Le Baptistère Saint-Jean
Un des plus anciens monuments chrétien d’Europe, le baptistère Saint-Jean remonte 
au Ve siècle. De forme octogonale, orné de peintures romanes et gothiques, il abrite une 
ancienne piscine baptismale utilisée pour le baptême par immersion jusqu’au VIIIe siècle, en 
plus d’une collection de sarcophages mérovingiens.

📍 Rue Jean-Jaurès, Poitiers

MONUMENTS... À POITIERS
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ET AUSSI À POITIERS

l’Hôtel de Ville
l’Église  

Sainte-Radegonde
l’Église  

Saint-Hilaire-le-Grand
les Hôtels particuliers 

Fumé, Jean Beaucé, Pélisson, Gilbert...

 inscrite sur la liste du patrimoine mondial 
de l’Unesco au titre des chemins 

de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France

Sans oublier :

∙ l’Hypogée des Dunes et son jardin,
∙ la Pierre Levée,
∙ les vestiges de l’amphithéâtre romain...



26

G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D E S  D É C O U V E R T E S

AUTOUR DE POITIERS

Les châteaux  
de Chauvigny

Label Ville et Pays d’Art et d’Histoire
Le 7 décembre 2021, la Commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) renouvelle le label 
« Ville et Pays d’art et d’histoire », pour une durée de 10 ans (2022-2032). La ville de Poitiers l’a obtenu en 1985 
et il fut étendu en 2004 aux 40 communes de Grand Poitiers.

L’abbaye Saint-Martin  
de Ligugé 

Le site gallo-romain  
de Sanxay

Le Château  
de Touffou 
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Le Vélorail de Chauvigny
Le Vélorail, c’est une manière originale de découvrir la nature autour de Chauvigny.  
Des draisines empruntent l’ancienne voie ferrée qui servait jadis au transport des hommes  
et des pierres extraites des carrières locales. Tout au long de ses 8,7 kilomètres, le parcours 
offre aux visiteurs des points de vue extraordinaires sur la cité médiévale de Chauvigny, 
ainsi qu’une balade au vert entre vallées sèches, sous-bois et plaines boisées.

📍 Vélorail, Chauvigny

Le lac de Saint-Cyr et sa réserve ornithologique
Situé à 30 minutes de Poitiers, au sein du Domaine de Saint-Cyr et labellisé Pavillon Bleu depuis 
2020, le lac éponyme propose de nombreuses activités pendant la saison estivale. Il dispose 
d’une aquazone avec structure gonflable flottante et toboggans aquatiques, ainsi qu’un service 
de location de trottinettes électriques tout-terrains, pour flâner dans les 300 hectares de verdure 
sans trop se fatiguer.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) y propose des visites-découvertes de la réserve 
ornithologique de 40 hectares.

📍 Lac de Saint-Cyr, Beaumont-Saint-Cyr

GRANDS
ESPACES 

http://velorail-chauvigny.fr/Chauvigny
https://www.lacdesaintcyr.fr/
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300 hectares

6 800 
hectares

9 
hectares 2 

hectares

C’est la taille du Domaine du Lac de Saint-Cyr, 
écrin de verdure dédié avec de nombreuses 
activités aquatiques ou terrestres. Parmi elles, 
le golf du Haut-Poitou jouxte le Lac de Saint-
Cyr, dans une nature luxuriante. Un parcours 
de 18 trous classés parmi les meilleurs  
de France !

boisés font de  
la forêt de Moulière  
la plus grande  
du département  
de la Vienne.

C’est la taille du Parc de 
Blossac, véritable poumon 
vert de Poitiers, situé au-
dessus de la vallée du Clain 
et représentant le plus grand 
parc de Poitiers. Il est l’un des 
plus beaux espaces publics 
français et il est composé 
de plusieurs jardins, dont  
un jardin à l’anglaise.

de promenades, d’animations 
et de détente au bord  
du Clain, offrant des moments 
de déconnexion à 10 minutes 
à pied du centre ville: direction 
l’Îlot Tison à Poitiers, le lieu 
préféré des Pictaviens !

naturels

https://visitpoitiers.fr/activite/parc-de-blossac/
https://visitpoitiers.fr/activite/parc-de-blossac/


30

G R A N D  P O I T I E R S  G R A N D  A I R

Que diriez-vous d’un voyage en itinérance, en mode slow ? Grand Poitiers  
a tous les atouts de la mobilité douce : 400 km de chemins de randonnée balisés, 
itinéraires cyclotouristiques, paysages variés et terrain plat... Aux beaux jours, canoë-
kayak, paddle, pédalo sont au programme et même, dès l’été 2023, la baignade 
dans le Clain ! 
Rendez-vous avec la nature environnante...

Chemins de Saint-Jacques (voie Turonensis)
Le fameux itinéraire de Grande Randonnée de Saint-Jacques-de-Compostelle prend  
son départ à Paris au pied de la tour Saint-Jacques et relie la frontière espagnole en un peu plus 
de 1  000  kilomètres. Mais saviez-vous que cet itinéraire, appelé via Turonensis, traverse Grand 
Poitiers du nord au sud, en passant par Dissay, Poitiers, Ligugé et Lusignan ?

Un tracé qui correspond à un couloir naturel et historique de circulation de l’Europe du Nord 
et du Royaume de France jusqu’aux Pyrénées. Au Moyen Âge, les pèlerins qui se dirigeaient 
à Compostelle et passaient par Poitiers pouvaient se recueillir 
dans plusieurs sanctuaires comme l’abbaye de Ligugé. 

La Scandibérique (véloroute européenne) 
À seulement quelques kilomètres de Poitiers, l’itinéraire  
de La Scandibérique®, traversant la France jusqu’en Espagne, 
offre une opportunité de s’évader de son quotidien et se mettre  
au vert le temps d’un week-end. Au programme : une parenthèse 
à vélo au fil de la Vienne et ses trésors ! Passé Chauvigny,  
les cyclotouristes profiteront de petites routes bucoliques et paisibles.  
Avec des dénivelés très faibles, cet itinéraire est aujourd’hui le favori 
des cyclistes.

TOURISME VERT
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Des hébergements labellisés « Clef verte » 

• L’hôtel Altéora à Chasseneuil-du-Poitou, hôtel éco-responsable  
sur le site du Futuroscope

• La chambre d’hôtes « Le Clos des Moulins », élégance et nature, 
chambres écoresponsables au cœur de Poitiers

• Les Eco-lodges du Parc de Saint-Cyr, locatif alliant la toile et le bois  
et offrant le charme de la cabane sur pilotis

G R A N D  A N G L E

Grand Poitiers, territoire durable
Grand Poitiers, territoire durable

Grand Poitiers est un territoire verdoyant et 

engagé dans la transition écologique qui agit 

contre le changement climatique et la pollution 

de l’air comme l’explique Bénédicte Breuls 

directrice de l’Office de tourisme de Grand 

Poitiers.

“A Grand Poitiers, on ne joue pas avec le 

tourisme de masse (...) mais plutôt avec la 

nature, la gastronomie et tout un panel 

d’activités liées au tourisme durable, des 

activités zéro carbone.”

Hôtel Altéora Le Clos des Moulins
Eco-lodges du Parc  

de Saint-Cyr

https://hotel-alteora-site-du-futuroscope.com/
https://www.closdesmoulins.fr/
https://www.campinglacdesaintcyr.fr/hebergements/eco-lodge-et-yourtes/
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A vos appareils photos ! La destination Grand Poitiers offre des vues à couper le souffle aux photographes amateurs comme 
confirmés. Il faut parfois un peu de courage pour y arriver, mais les paysages valent le détour et le coup d’œil...

Evénement intimiste rassemblant 200 participants, La Gravienne propose aux cyclistes plus ou moins confirmés 
2 parcours de 280 et 486 kilomètres, à travers Grand Poitiers, pour découvrir son patrimoine d’exception. La Gravienne  
se démarque des autres événements gravel par sa volonté de mettre en avant des producteurs locaux et leurs produits, 
notamment aux ravitallement et dans les packs participants. 

La Gravienne, du 2 au 4 juin 2023

GRANDS PANORAMAS 

Grand Poitiers, partenaire de la Gravienne en 2024 : 

Panorama des Dunes Vue de la ville haute de Chauvigny Vue sur le golf du Haut-Poitou

https://www.gravienne.fr/
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Parfois méconnue, la gastronomie poitevine regorge de trésors gastronomiques 
qui font frétiller les papilles ! 

Fromages : la ferme du Maras à Chauvigny
Grand Poitiers n’a pas fini de nous surprendre ! A la ferme du Maras à Chauvigny, qui vient 
de fêter ses 40 ans, les chèvres se font masser à la brosse électrique au son de la musique 
classique... pour produire le bon fromage que l’on vend sur place ou à moins de 30 km  
de la ferme !

Broyés du Poitou : Maisons Goulibeur à Poitiers et Augereau à Saint-Benoît 
Également appelé « gâteau d’assemblée », le Broyé du Poitou se partage pendant les moments 
conviviaux, en donnant un coup de poing en son centre. Chacun pourra ainsi déguster  
un morceau, en fonction de sa faim et de sa gourmandise !

Les Macarons Rannou Métivier
Une des spécialités de la région, ce macaron au cœur tendre d’amande est renommé depuis 
plus de deux siècles. Sa recette de fabrication tenue secrète s’est transmise de génération  
en génération, des Sœurs Chartier jusqu’à la Maison Rannou Métivier d’aujourd’hui.

Le tourteau fromager
Son dôme noir, volontairement brûlé, surprend de prime abord. Mais le tourteau fromager, 
fleuron de la gastronomie poitevine, ravira les palais. Avec son cœur aérien, crémeux  
et peu sucré, il peut être dégusté en dessert, en apéritif ou en en-cas.

PRODUCTEURS & 
SPÉCIALITÉS
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Le farci poitevin
Le farci poitevin est réalisé à base d’un mélange de légumes verts (oseille, herbes aromatiques, 
blettes, épinards...), d’œufs, de crème et parfois du lard, cuits dans des feuilles de chou. Ce pâté 
de légumes se déguste chaud ou froid, en entrée ou en plat. Un vrai régal.

Chocolatier Fink
Reconnue dans tout le Poitou depuis 1828, l’élégante Maison Fink est une institution  
en matière de chocolats, pralinés, caramels, macarons et glaces. A déguster sans modération. 

Le Chabichou
Star incontestée de la région, le célèbre fromage de chèvre du Poitou a la forme caractéristique 
d’un petit tronc de cône !

CÔTÉ BOISSONS...

Bières : les pirates du Clain à Ligugé la Manufacture de bières à Poitiers, Microbrasserie  
du XIII à Saint-Georges-lès-Baillargeaux, De Mysteriis Picatvis à Smarves, Microbrasserie Beoir 
du Cluricaume à Poitiers...

Vins : Domaine Ampélidae à Jaunay-Marigny, pionnier de la viticulture biologique et Domaine 
de la Tour Beaumont à Beaumont Saint-Cyr, labellisé à haute valeur environnementale.  
Sans oublier le Domaine de la Rôtisserie à Marigny-Beaumont ou Le Domaine de Lavauguyot  
à Jaunay-Marigny.

https://piratesduclain.org/
http://www.lamanufacturedebieres.fr/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100067375397054
https://m.facebook.com/profile.php?id=100067375397054
https://fr-fr.facebook.com/demysteriispictavis/
http://cluricaumecafe.fr/?page_id=13
http://cluricaumecafe.fr/?page_id=13
https://www.ampelidae.com/
https://domainelatourbeaumont.fr/
https://domainelatourbeaumont.fr/
https://www.domainerotisserie.com/
https://www.lavauguyot.com/
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A POITIERS
Les Archives 
Adresse incontournable à Poitiers autant pour le lieu atypique que pour sa gastronomie,  
le restaurant Les Archives propose une carte raffinée qui mêle tradition et modernité. 

Ici, les produits locaux sont préparés de façon inventive pour réveiller les papilles et mettre  
des étoiles dans les yeux. 

📍 Les Archives 
14 rue Edouard-Grimaux, Poitiers

L’Essentiel selon Pierric Casadebaig 
Incarné par Pierric Casadebaig, ancien de la maison roannaise Troisgros, L’Essentiel laisse  
un délicieux souvenir en bouche au client qui optera pour le pot-au-feu de lotte ou pour  
le duo ris de veau-rognon. 

Un bistronomique tout à fait abordable qui ne galvaude pas l’appellation.

📍 L’Essentiel selon Pierric 
188 Grand’Rue, Poitiers

Auberge Chez Cul de Paille 
Connu pour son côté décalé, ce restaurant est une institution depuis 1645. 

Les murs sont couverts de signatures d’artistes, la cuisine est créative avec des plats à base 
de produits du marché et de saison. Une adresse pour manger, boire et festoyer  !

📍 Auberge Chez Cul de Paille 
3 rue Théophraste Renaudot, Poitiers

GRANDES
TABLES

https://www.lesarchives.fr/
https://www.lessentiel-poitiers.fr/
https://restaurants.sugg1144.com/restaurant/auberge-cul-de-paille-a-poitiers.html
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Le Roy des Ribauds 
Cette taverne d’inspiration médiévale propose une aventure gustative avec des spécialités 
d’antan dans une ambiance historique et conviviale. Ces passionnés d’Histoire travaillent 
avec des producteurs locaux et préparent leur propre hypocras, ce délicieux apéritif médiéval  
à déguster, par exemple, accompagné de rillettes, elles aussi faites maison.

📍 Le Roy des Ribauds
39 rue Cloche Perse, Poitiers

À COULOMBIERS
L’Auberge du Centre Poitou 
A 25 minutes du Futuroscope et de Poitiers, cette belle auberge traditionnelle 
a su conserver son charme rustique d’antan. Ici, tout est fait maison : aussi bien les déjeuners 
«bistrot» que les repas gourmets à savourer sous la tonnelle ou près de la cheminée ! 

📍 L’Auberge du Centre Poitou
39 Route Nationale, Coulombiers

À CROUTELLE
La Chênaie 
Ici, on régale à l’ancienne, avec générosité et sans chichis. Cette cuisine traditionnelle, 
rehaussée de quelques touches plus actuelles, s’apprécie dans les élégantes salles à manger, 
et notamment sous la véranda tournée vers le parc et ses chênes centenaires. Pour vous donner 
une idée, pot-au-feu au foie gras, caille farcie au foie gras, pomme façon tatin et sa glace 
au safran... Une invitation à la gourmandise !

📍 La Chênaie
RN 10 La Berlanderie, Croutelle

https://www.leroydesribauds.fr/ 
https://www.leroydesribauds.fr/ 
https://www.leroydesribauds.fr/ 
ttps://www.centre-poitou.com/
https://www.restaurant-la-chenaie.fr/
https://www.restaurant-la-chenaie.fr/
https://www.restaurant-la-chenaie.fr/
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À DISSAY
Ô Dissay 
C’est dans ce château du XVe siècle classé monument historique que vous serez accueilli 
pour un moment d’exception. Une cuisine gastronomique et savoureuse, composée au fil  
des saisons. Une véritable odyssée culinaire !

📍 Château de Dissay
111 place Pierre d’Amboise, Dissay

À CHAUVIGNY
Le Lion d’Or 
A partir de produits sélectionnés avec soin pour leur fraîcheur et leur qualité, la jeune équipe 
dynamique du Lion d’Or élabore une cuisine traditionnelle qui ne manque pas de créativité. 
Saveurs poitevines garanties !

📍 Logis Hôtel le Lion d’Or
8 rue du Marché, Chauvigny

À SANXAY
Le château de Marconnay
Dans un cadre somptueux et riche en histoire, et un style architectural gothique mélangé 
à la Renaissance, Le Restaurant du Château de Marconnay propose une carte composée  
de menus traditionnels de plats traditionnels français : filets de veau, pavés de bœuf, poissons. 
Les produits frais sont issus directement des producteurs locaux. 

📍 Le Marconnay
Marconnay, Sanxay

https://chateaudedissay.com/fr/restaurant.html
https://chateaudedissay.com/fr/restaurant.html
https://www.hotel-restaurant-le-lion-dor.fr/
https://www.restaurantduchateaudemarconnay.com/
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Festival A corps
Véritable ôde à la danse et aux formes d’expressions corporelles les plus vivaces, pendant 
10 jours, le festival explore mille pistes du corps en représentation, de la plus délicate à la plus 
radicale, tout en se renouvelant chaque année depuis 25 ans.

📍 Festival À Corps, Poitiers, mars/ avril

Gamer’s assembly 
LE festival des jeux en réseaux et du e-sport, réunissant tous les ans au Parc des Expositions 
de Grand Poitiers les passionnés du gaming.

📍 Gamers Assembly, Parc des Expositions de Poitiers, en avril

Festival Basket 3X3 
Poitiers s’enflamme lorsque les basketteurs débarquent pour le festival de basket 3X3.  
Des équipes de catégorie nationale masculine et féminine s’affrontent pour le titre, faisant  
du tournoi un des plus gros événements du basket français. Dans un esprit convivial, le tournoi 
garde l’esprit humain du basket et rend ainsi honneur à la culture urbaine de Poitiers. 

📍 3x3 Poitiers, juin/juillet

Festival des Soirées Lyriques de Sanxay 
Chaque été, la programmation d’un opéra du grand répertoire se joue dans un site historique 
unique, le théâtre gallo-romain de Sanxay. 

Séduits par le charme et l’acoustique exceptionnelle, les spectateurs se laissent envoûter 
par l’art lyrique dévoilé par des artistes internationaux : c’est LA scène incourtournable de l’art 
lyrique en France.

📍 Soirées lyriques de Sanxay, mi-août

TEMPS FORTS

https://festivalacorps.com/
https://www.gamers-assembly.net/
https://www.3x3poitiers.com/?fbclid=IwAR2rcj1QcQhVHzA8fLol-hprAsaJvRBNTQ-MPwCGguj8tjOWh812fOmlV8c
https://operasanxay.fr/
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Les Fleurs de Mai (le marché aux fleurs) de Saint-Benoît
Le rendez-vous incontournable du printemps pour les passionnés de fleurs et plantes.  
40 producteurs et 150 000 végétaux exposés sur plus de 30 000 m² au cœur du centre-bourg 
de Saint-Benoît.

📍 Saint-Benoît, fin avril/ début mai

Fête médiévale de Chauvigny 
Les passionnés du Moyen Âge seront servis lors de la Fête médiévale de Chauvigny, qui prend 
place chaque été au mois d’août au cœur de la vieille ville. Marché médiéval, bal, démonstrations... 
pendant deux jours, une trentaine d’exposants replongent la Cité au temps des chevaliers !

📍 Fête médiévale de Chauvigny, un week-end en août

Urban Trail de Poitiers 
A vos marques, prêts, courez, marchez ! 
Chaque année en septembre, l’Urban Trail de Poitiers revient à travers la ville et ses alentours ! 
Course ou marche selon les capacités et envies de chacun, c’est l’occasion de se surpasser,  
de découvrir des sites patrimoniaux sous un nouveau jour, et d’être surpris par les interventions 
artistiques ou musicales qui les jalonnent.

📍 Urban Trail de Poitiers, tous les ans en septembre

Festival Les Expressifs à Poitiers
Le festival Les Expressifs a pour but de faire rayonner musique et art de rue dans le centre-
ville de Poitiers. Pendant 4 jours, plus de 200 artistes amateurs et professionnels animent  
les rues dans une ambiance drôle et engagée !

📍 Festival les Expressifs, tous les ans début octobre

Poitiers Film Festival à Poitiers – Festival des écoles de cinéma
Coup de projecteur sur la jeune création poitevine mais aussi nationale et internationale !  
Le Poitiers Film Festival permet chaque année au public de voir les films et aux auteurs 
d’être repérés. Le festival se réjouit d’accueillir tous les ans les étudiants en cinéma du monde 
entier et leurs courts métrages à Poitiers.

📍 Poitiers Film Festival, tous les ans en décembre

https://courir-poitiers.fr/actualites
https://www3.poitiers-jeunes.com/lesexpressifs2022/
https://poitiersfilmfestival.com/
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OÙ DORMIR

Dans une église Dans un château Dans une yourteDans une station spatiale Dans des éco-lodges
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Hôtel Mercure
Poitiers Centre

Château
de Dissay

Hôtel Station 
Cosmos Site du 
Futuroscope 4* 

Camping du Lac 
de Saint-Cyr

Ethic-Etapes à 
Saint-Cyr et au 
Futuroscope 

(2023)

https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Mercure+Poitiers+Centre/@46.5829206,0.3397551,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x815b8e1a9a4e3bd?sa=X&ved=2ahUKEwjjo-CGiZ_7AhXGxoUKHVhEBZ4Q_BJ6BQiBARAF
https://www.google.com/maps/place/H%C3%B4tel+Mercure+Poitiers+Centre/@46.5829206,0.3397551,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x815b8e1a9a4e3bd?sa=X&ved=2ahUKEwjjo-CGiZ_7AhXGxoUKHVhEBZ4Q_BJ6BQiBARAF
https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%A2teau+de+Dissay+Stephen/@46.6996002,0.428441,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x44b3740aabed1ed4?sa=X&ved=2ahUKEwin8OaPiZ_7AhVL0oUKHQiJCwsQ_BJ6BAhwEAU
https://www.google.com/maps/place/Ch%C3%A2teau+de+Dissay+Stephen/@46.6996002,0.428441,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x44b3740aabed1ed4?sa=X&ved=2ahUKEwin8OaPiZ_7AhVL0oUKHQiJCwsQ_BJ6BAhwEAU
https://www.futuroscope.com/fr/hebergements/hotel-station-cosmos-au-futuroscope
https://www.futuroscope.com/fr/hebergements/hotel-station-cosmos-au-futuroscope
https://www.campinglacdesaintcyr.fr/
https://www.campinglacdesaintcyr.fr/
https://www.ethic-etapes.fr/index.php/ethic-etapes-archipel-saint-cyr
https://www.ethic-etapes.fr/index.php/ethic-etapes-archipel-saint-cyr
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APPLICATION GRATUITE VISITPOITIERS 
L’Office de Tourisme de Grand Poitiers propose une application de visites 
audio-guidées disponible en quatre langues, à télécharger gratuitement 
et compatible avec Apple et Android. 

Différents parcours ont été créés, permettant à chacun d’adapter sa visite 
en fonction de la durée de son séjour, mais aussi selon ses centres d’intérêts 
et la difficulté du parcours. A chacun ses envies !

    Office de Tourisme de Grand Poitiers
   45 place Charles de Gaulle - 86000 Poitiers

• Marque Qualité Tourisme 

• Label « Tourisme et Handicap » 

• Services : bagagerie, casiers sécurisés de recharge mobile

• Visites guidées pour groupes

Service Presse
Travel-Insight

Emmanuelle Winter : +33 6 72 22 26 48

Clémence Engler : +33 6 30 82 43 95

presse@travel-insight.fr

www.visitpoitiers.fr

https://visitpoitiers.fr/activite/application-de-visites-guidees-visitpoitiers/
https://www.qualite-tourisme.gouv.fr/fr/la-marque-etat-qualite-tourisme
https://visitpoitiers.fr/accessibilite-handicap-grand-poitiers/
presse@travel-insight.fr
https://visitpoitiers.fr/

