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L A  V I E  E N  V I L L E

On sait que peu de Parisiens
ont visité le Louvre ou Mont-

martre. Dans le même esprit, les
Niortais ne sont pas toujours les
meilleurs prophètes touristiques
en leur pays ! Du coup, l’Office de
tourisme, qui a testé avec succès
de nouvelles formules estivales,

s’attache à occuper nos week-
ends hivernaux, à nous, Niortais,
et gens de passage. Jusqu’à la
fin de l’année, et tous les quinze
jours pour l’instant, il propose
des animations, le plus souvent
le dimanche. L’expérience a déjà
été testée le 16 septembre par

une balade à vélo le long de la
Coulée verte. Si vous faites vite,
vous pouvez tenter votre chance
le 29 septembre (un samedi, mais
c’est exceptionnel) pour une
découverte des principaux monu-
ments niortais, avec à la clé un
déjeuner et une initiation au golf,
et un survol du Marais en avion
ou en planeur. En octobre, vous
aurez le choix entre une ran-
donnée équestre dans le Pays
niortais le 14, ou Niort en roller
le 28. Au mois de novembre, le
11 précisément, l’Office de tou-
risme vous propose d’embarquer
pour une découverte de la Sèvre
en yole, cette réplique de la célè-
bre frégate du XVIIIe siècle. Le
25, vous vous transformerez en
bâtisseur, en vous initiant aux
techniques de taille de la pierre,
après avoir découvert les traces
laissées par les ouvriers qui ont
façonné notre cité.
Voilà pour les grands. Car l’Office
de tourisme s’occupe aussi de
nos enfants. Il a concocté pour
les vacances de La Toussaint un
joli programme qui devrait en

séduire plus d’un : randonnée
équestre les 29 et 30 octobre,
journée à la ferme le 31, jour-
née de découverte de la faune
et de la flore maraîchine le 1er

novembre... Et si on restait à Niort
cet hiver ? 

Pour tous renseignements 
sur les horaires et les tarifs 
de ces animations, et surtout
les inscriptions préalables,
contactez l’Office de tourisme
au 05 49 24 18 79. Rappelons
que l’OTSI est installé 16, rue
du Petit Saint Jean, à proximité
de l’Hôtel de Ville. 
Internet : www.niortourisme.com 
E-mail : info@niortourisme.com

Mongolie : l’effet Foirexpo
Depuis la 73e Foirexpo de Niort, si

vous demandez à un Mongol de
vous citer une ville française, il y a
beaucoup de chances pour qu’il vous
réponde Niort. La venue en France
d’une prestigieuse délégation compo-
sée de lamas, dont le Très Vénérable
Ambalan du monastère Gandantek-
chenling Bator, de Sosorbaram, la star
du chant khoomii et de l’ensemble
Egschiglen, a pris la tournure d’un évé-
nement national en Mongolie.
Si tous étaient un peu inquiets de 
participer pour la première fois à une
foire, ils sont revenus enthousiasmés
par l’accueil que leur ont réservé les

autorités niortaises et l’intérêt que le
public a manifesté pour leur culture.
L’ensemble de la presse nationale 
mongole s’est fait l’écho de cet évé-
nement et les images qu’Amraa, le plus
jeune des trois lamas, a tourné avec
son camescope ont fait l’objet d’un
montage qui a été diffusé à la télé.
Ainsi, la population mongole a-t-elle
pu découvrir les grands épisodes de
l’aventure niortaise de leurs représen-
tants : la rencontre avec le Maire de
Niort, la promenade en barque dans
le Marais Poitevin et surtout l’échange
d’amitié avec les visiteurs de la Foir-
expo, venus admirer les objets rares et

sacrés exposés pour la première fois
en France.
Particulièrement enthousiasmé par son
voyage, le Très Vénérable Ambalan a
tenu à prier pour la France et ses habi-
tants. Avec son ami Alexandre Cavalli,
directeur du Centre Pouchkine de Nancy,
dont l’efficace concours a été détermi-
nant pour la venue en France de cette
délégation mongole, le religieux a
exprimé le vœu que les liens privilé-
giés très forts qui se sont tissés entre
le monastère, la Mongolie et Niort
connaissent une suite prochaine.

Jacques Brinaire

I N T E R N A T I O N A L

Niort se visite aussi l’hiver

L’Office de tourisme pense aussi aux Niortais que
nous sommes, petits et grands. Et met en place
des animations dominicales pour cet hiver.
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Le lama Ambalan 
lors de la Foirexpo 2001

Le Marais poitevin, 
c’est aussi à Niort...
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