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1. AUPAYSDE LABICYCLETTE BLEUE

Écomusée - Site de Juillé
cliché Écomusée

Site de Juillé
cliché Écomusée

Option possible

1. AUPAYSDE LABICYCLETTE BLEUE

À vous les clés du territoire avec cette
journée entre Montmorillon et Saulgé.

Découverte du site de l’Écomusée (lieu-dit
Juillé à Saulgé) : visite de 10 salles thématiques,
où habitat rural, paysages, artisanat, vie rurale,
seront évoqués. La vie des hommes sur ce
territoire n’aura plus de secret pour vous après
cette visite.
Déjeuner dans un restaurant de Montmorillon
(le repas, inclus dans le tarif, comprend : entrée, plat,
dessert, vin et café) .

Visite guidée de la « Cité de l’Écrit et des
Métiers du Livre » à Montmorillon : située au
bord de la Gartempe, visite du patrimoine
médiéval au cœur duquel la cité est installée
(pont gothique, église Notre-Dame et sa crypte
ornée de peintures murales, etc.), explications
sur la rénovation du quartier et le
fonctionnement de la Cité de l’Ecrit.
Pause gourmande au Musée du macaron et de
l’amande, spécialité de Montmorillon. Lel’amande, spécialité de Montmorillon. Le
macaron est un ambassadeur du territoire que
vos papilles sauront apprécier.

Option possible

Profitez de votre passage pour découvrir au
cœur de la Cité de l’Écrit, « l’espace de la
machine à écrire et à calculer », plus de 200
modèles y sont exposés !

Entrée en supplément à prévoir.



2. VAL DE GARTEMPE : ARTISANAT
LOCAL ET PATRIMOINE

Angles-sur-l’Anglin : classé parmi les « plus
beaux villages de France », le village
d’Angles-sur-l’Anglin se découvre en
arpentant ses ruelles tout en évoquant
anecdotes, faits historiques et son château.
Petit détour par la Maison des Jours d’Angles,
artisanat d’art, spécialité du village.

Fin de la journée avec une halte dégustation à
Val Expo (Saint-Pierre-de-Maillé) où les
producteurs et artisans de la région exposent et

Angles-sur-l’Anglin
clichéÉcomusée

producteurs et artisans de la région exposent et
font découvrir leur savoir-faire.

Dégustation incluse.

2. VAL DE GARTEMPE : ARTISANAT
LOCAL ET PATRIMOINE

Entre le riche patrimoine de la vallée
des fresques et un des « Plus beaux
village de France », ce circuit vous
permettra de découvrir les richesses
patrimoniales et gastronomiques du
Val de Gartempe.

Visite du village d’Antigny situé au cœur de « la
vallée des fresques », l’église présente de trèsvallée des fresques », l’église présente de très
belles peintures murales médiévales (dont
certaines ont été « remise » à jour), sans oublier
un habitat rural de qualité à découvrir et une
belle lanterne des morts (XIIe).

Déjeuner dans un restaurant de la vallée de la
Gartempe (le repas inclus dans le tarif comprend :
entrée, plat, dessert, vin et café) .

ValExpo,Saint-Pierre-de-Maillé,
cliché www.saint-pierre-de-maille.fr

ValléedesFresque,Antigny, clichéÉcomusée



3. VAL DE VIENNE, DE LUSSAC À CIVAUX
ENREMONTANT LE TEMPS

Reconstitution instruments musiquemusée Préhistoire
Lussac-les-Châteaux. Cliché Écomusée MRCLussac-les-Châteaux. Cliché Écomusée MRC

Reconstitution couteau musée Préhistoire La Sabline
Lussac-les-Châteaux. Cliché Écomusée MRC

Nécropole mérovingienne, Civaux
cliché Écomusée

3. VAL DE VIENNE, DE LUSSAC À CIVAUX
ENREMONTANT LE TEMPS

Entre les pas de l’homme Préhistorique
et ceux de Clovis, ce circuit permettra
de parcourir des sites exceptionnels.

Visite du musée de la Préhistoire de Lussac-
les-Châteaux et des collections liées à la grotte
de la Marche, où des plaquettes gravées nous
dévoilent le visage de l’homme Magdalénien.
Musée où l’on peut toucher, expérimenter, puis
balade dans les rues médiévales, tour de
l’étang jusqu’au quartier des tanneurs.

Déjeuner dans un restaurant de la vallée de la
Vienne (le repas inclus dans le tarif comprend : entrée,
plat, dessert, vin et café).

Découverte de Civaux et de sa nécropole
mérovingienne où nous évoquerons les
légendes liées à Clovis, l’église Saint-Gervais et
Saint-Protais dont l’abside pré-romane est un
exemple rare qu’il faut prendre le temps de
découvrir.

OPTION POSSIBLE
L’intéressant musée archéologique de
Civaux, qui est plus particulièrement consacré
aux époques romaine et mérovingienne, vaut le
détour.

Hors tarif indiqué : Prévoir un supplément pour

l’entrée.



4. SUR LES PAS DU PRINCE
ET SUR LES PISTES DES CROCODILES

En Suivant la vallée de la Vienne entre
Civaux et Morthemer (Valdivienne), ce
sera l’occasion de traverser quelques
pages de l’Histoire de France.

Découverte des bourgs de Civaux et
Morthemer, ces deux villages au patrimoine
riche permettent de suivre les pas de figures
célèbres, de Clovis au Prince Noir.

5. POITIERS ET VINS DU HAUT POITOU

Découverte de l’ancienne capitale du
Poitou et pause dégustation pour
apprécier les vins du Haut-Poitou.

Visite de l’église Notre-Dame-La-Grande, chef
d’œuvre de l’art roman (XIIe siècle).
Promenade dans le quartier : maison à pans de
bois, évocation d’Aliénor d’Aquitaine... Puis

célèbres, de Clovis au Prince Noir.

Visite de la Planète des Crocodiles : Laissez-
vous transporter dans un univers tropical où
vivent de nombreuses espèces de crocodiles
venues des 4 coins du monde, des tortues, au
milieu d’un univers végétal dépaysant.

Promenade dans le quartier : maison à pans de
bois, évocation d’Aliénor d’Aquitaine... Puis
balade jusqu’à la cathédrale Saint-Pierre, rare
exemple gothique dans notre région, où des
peintures du XIIIe siècle viennent d’être
découvertes.
Déjeuner dans un restaurant. (le repas inclus dans
le tarif comprend : entrée, plat, dessert, vin et café).

Temps libre dans le quartier piétonnier du
centre ville.
Rencontre avec un vigneron du Haut-Poitou,
situé à 20 km du centre ville de Poitiers,
évocation de son métier et bien entendu
dégustation de ses spécialités.

REMARQUE : Le centre de Poitiers est en zone piétonne,
faudra marcher un peu et être chaussé confortablement

4. SUR LES PAS DU PRINCE NOIR
PISTES DES CROCODILES

5. POITIERS ET VINS DU HAUT POITOU

Planètedes crocodiles
cliché Thierry Bordat

Notre-Dame-La-Grande, Poitiers
cliché Écomusée

piétonne, il convient donc de prévenir les participants qu’il
confortablement.



6. JOURNÉE « FOIRE DES HÉROLLES
PATRIMOINEMÉDIÉVAL ET COLLECTIONS

Les Hérolles, le 29 de chaque mois : Visite
guidée de la célèbre foire ovine. Elle est connue
depuis plusieurs siècles. La visite permet de
comprendre l’évolution de cette foire et en
fonction de la programmation profiter aussi du
marché au Cadran (selon le calendrier des marchés).

Le Trimouillais, secteur le plus à l’Est de notre territoire, offre bien des attraits et
a conservé la tradition des foires rurales.

marché au Cadran (selon le calendrier des marchés).
Balade et temps libre sur la foire.

Déjeuner dans un restaurant : Bien entendu
l’incontournable tête de veau, plat traditionnel
de la foire, sera proposée aux amateurs.
(le repas inclus dans le tarif comprend : entrée, plat,
dessert, vin et café).

OU

Visite du prieuré de Villesalem : ancien
prieuré fontevriste du XIIe siècle. Il est
réputé pour la qualité de sa sculpture. Le
site est qualifié de « joyau de l’art roman
poitevin ».

Villesalem
clichéÉcomusée

6. JOURNÉE « FOIRE DES HÉROLLES »,
MÉDIÉVAL ET COLLECTIONS

, secteur le plus à l’Est de notre territoire, offre bien des attraits et
.

FoiredesHérolles
cliché Écomusée

OU

Atelier des collectionneurs :
Présentation par des passionnés de
collections privées thématiques (des
jouets aux publicités en passant les
tourne-disques ou maquettes diverses)
qui fera revivre bien des souvenirs.
Ouvert entre mars et octobre.

Atelierdes collectionneurs
cliché ATV



7. MONTMORILLON À LA CARTE

Visite de Montmorillon : 1 h à 2 h ou en 1/

1. Site de la Maison-Dieu : Ancien hôpital
monastère, fondé au XIIe siècle : Chapelle
Saint-Laurent et Octogone (XIIe siècle),
tour de fortification (XIVe et XVe siècles),
façade des bâtiments monastiques (XVIIe
siècle)...

2. Cité de l’Ecrit et des Métiers du Livre :
Dans un quartier médiéval, situé au bord de
la Gartempe, est installée la « Cité de
l’Ecrit » avec ses boutiques et ses artisans.
La visite permet de découvrir l’histoire de
ce quartier : Vieux Pont (XIVe siècle), église
Notre-Dame et sa crypte ornée de fresques
romanes (XIIe siècle).

siècle)...

3. Eglise Saint-Martial : Cette église, située
sur la rive droite de la Gartempe, a été
reconstruite au XIXe siècle dans un style
néogothique. Elle possède de beaux vitraux
de cette époque. A découvrir !

Vue quartier médiéval du brouard
ClichéÉcomusée

REMARQUE : Le site de la Maison-Dieu est accessible
inaccessibles de façon indépendante de notre volonté.

7. MONTMORILLON À LA CARTE

/2 journée avec un guide conférencier.

Octogone
Cliché Ecomusée

Chapelle Saint-
Laurent
Cliché Ecomusée

ÉgliseSaintMartial - ClichéEcomuséeMRC

accessible sous réserve. Les accès peuvent être modifiés voire



8. SITE DE L’ÉCOMUSÉE À JUILLÉ
(COMMUNEDE SAULGÉ)

Centre d’interprétation de l’Écomusée :
En Poitou, le site de l’Ecomusée occupe des
bâtiments traditionnels. Il est situé dans un
cadre verdoyant propice à la détente. Le
parcours culturel permet de comprendre
l’histoire des hommes de ce pays en parcourant
une dizaine de salles aménagées et
thématiques : paysages, habitat rural,
artisanat, agriculture, alimentation...
Visite libre ou guidée (sur réservation).
Maquettes, nombreux objets, films
thématiques et boutique...

9. LES BALADES
À LA 1/2 JOURNÉE OU JOURNÉE

thématiques et boutique...
Exposition temporaire 2017-2018 :
(accessible sans supplément)
« La vie quotidienne en Montmorillonnais
pendant la guerre 1914-1918 » :
Témoignages et collections évoquent la vie
quotidienne loin du front mais où femmes,

REMARQUES :
Les sentiers sont accessibles à tous. Chaussures de marche
attentes du groupe et du niveau des participants. Bien
contacter pour une suggestion personnalisée.

Signalisation chemin de randonnée, site de juillé.
Cliché Écomusée

Sentier d’interprétation :
« Les chemins de Juillé » : depuis 2016, une
boucle de 3 km vous permet de profiter de
l’histoire du site, des paysages, de la flore, etc.
Accès libre ou avec un animateur en 1/2
journée.
Depuis plusieurs années, l’intercommunalité a
mis en place des sentiers pédestres.

8. SITE DE L’ÉCOMUSÉE À JUILLÉ
(COMMUNEDE SAULGÉ)

enfants, anciens et prisonniers de guerre ont
joué un rôle important.
Autres prestations possibles :
Le site de l’Ecomusée est parcouru par de nombreux
sentiers de randonnée et un sentier d’interprétation
de 3 km : « les chemins de Juillé ». Accès libre.
Nous pouvons donc facilement vous proposer des
balades accompagnées.
Devis sur demande.

Site de Juillé
Cliché Écomusée

9. LES BALADES
À LA 1/2 JOURNÉE OU JOURNÉE

Proposition de balades commentées par un
guide de l’Ecomusée.
Les brandes de Fontenelles
Boucles de 3 à 18 km.
Au départ de l’Écomusée de Juillé : bocage,
site de la Motte Charron, vallée de la
Gartempe. Visite de l’Écomusée incluse et
dégustation de produits locaux.

marche conseillées. Circuits adaptés en fonction des
Bien d’autres circuits sont possibles. N’hésitez pas à nous

Gartempe. Visite de l’Écomusée incluse et
dégustation de produits locaux.
La vigne auxmoines
Boucles de 7 à 15 km.
Balade dans la vallée de la Gartempe, entre
chemin en sous-bois, plaine, vallée... Cette
balade permet de mesurer la variété des
paysages. Visites de sites médiévaux.
Dégustation de produits locaux.
Les chemins de villesalem
Boucles de 6 à 20 km.
Au départ du prieuré de Villesalem. Evocation
de la « brande », du bocage, du patrimoine
roman avec visite du prieuré de Villesalem...



10. ATELIER CUISINE

Les ateliers se déroulent à l’Écomusée du
Montmorillonnais, sur le site de Juillé.
(Accès car par la route D729 Montmorillon-Moulismes).

Et si on mettait la main à la pâte !
L’Ecomusée propose des ateliers
thématiques autour de la cuisine en
lien avec le territoire.

Les goûters poitevins de nos «grands-mères»
Recettes sucrées
Ah, les souvenirs d’enfance avec des odeurs
alléchantes qui s’échappaient des marmites et
fours de la cuisine de Grand-mère ! C’est
l’occasion d’y replonger.
Broyé, « goéron », gâteau au fromage blanc...
autant de bonnes pâtisseries, simples et
généreuses qui n’auront plus de secrets pour
vous. Recettes fournies.

Ateliers thématiques :
Sur réservation (minimum 6 personnes et
maximum 12 personnes).

vous. Recettes fournies.

Pain d’épice
cliché Flickr

10. ATELIER CUISINE

Atelier cuisine, Site de juillé
cliché Écomusée

Cuisine médiévale
La cuisine médiévale est loin des clichés que
films et reconstitutions ont quelques fois pu
donner.
C’est l’occasion de découvrir de nouvelles
saveurs aux noms mystérieux tel que
l’arboulastre, la dariole, le pastillus... où miel,
épices et fruits secs tiennent les premiers
rôles...
Ce sera l’occasion de préparer une recette
salée et une recette sucrée et d’étonner vos
Ce sera l’occasion de préparer une recette
salée et une recette sucrée et d’étonner vos
papilles... avant d’en faire profiter vos familles
et amis car vous repartirez avec les recettes !

CONDITIONS

Matériel à apporter : tabliers, couteaux, boites
plastiques. (Les ingrédients et autres ustensiles
sont fournis par l’Ecomusée).
Périodes : entre mars et octobre.
Durée : 1/2 journée (en moyenne 2h30).
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