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Vivez le patrimoine et l’environnement
tourisme
R
tourisme
iche de son histoire et de la nature qui l’entoure, la ville s’offre à ceux qui prennent
le temps de sa découverte.
Au logis de l’Hercule où se déclara le premier
cas de peste à Niort, au cours d’une balade nocturne dans les rues de la ville illuminée, dans
les salles du Donjon qui abritent de superbes
collections et l’exposition “Rétrospective des
œuvres d’Aristide Caillaud” ... (lire également
pages 24 et 25) vous suivrez un guide qui saura
vous conter Niort et ses secrets. L’animateur
nature, pour sa part, vous entraînera dans une
balade à vélo commentée le long de la Coulée
verte. Connaissez-vous bien la spécialité de
Niort ? Partez en promenade dans un champ
d’angélique, découvrez cette plante aux vertus thérapeutiques, sa culture et les différentes
façons de la déguster.

rendez-vous
Fort du succès des éditions
précédentes, l’Office
de tourisme a, une nouvelle
fois, pensé à tous ceux
qui restent à Niort cet été,
aux vacanciers et

Pour toutes ces visites et balades, jours,
horaires, tarifs et inscriptions : Office de tourisme - 16 rue du Petit Saint-Jean - Place Martin
Bastard - 05 49 24 18 79.

Les Estivales 2001 seront

Darri

aux touristes de passage.

l’occasion de découvrir
la ville, son patrimoine

les métiers d’art et de faire
du sport. Une offre plus
large et plus riche, avec
une nouveauté cette année :

DR

des week-ends à thèmes.
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Appréciez la nouveauté :
les week-ends thématiques
C
onçus autour des possibilités qu’offrent notre
ville et ses alentours, ces journées, week-ends
et même semaine entière visent à encore mieux les
apprécier.
Début des animations le 14 juillet, avec une randonnée découverte en yole sur la Sèvre niortaise.
Les semaines suivantes, vous aurez la possibilité de
vous initier au vol à voile, au vol à moteur et à l’ULM
lors du trek aérien, de vivre une journée multisports
riche en émotions (canoë kayak et découverte du
parapente), de chausser vos rollers et emprunter
un bateau électrique pour aller déjeuner à l’auberge de La Roussille. A moins que vous ne préfériez
essayer le kayak...
Une chevauchée mènera les cavaliers (niveau galop
2) sur les traces d’Aliénor d’Aquitaine pour assister
au grand spectacle médiéval de Château Salbart.
Le retour s’effectuera le lendemain en longeant la
Coulée verte.
Et si vous essayiez de voir “Niort, autrement” ? Visite du donjon, déjeuner au restaurant du golf et initiation à ce sport avant de survoler Niort et la Venise verte en avion moteur ou planeur, ça vous dit ?
Enfin, les jeunes ne seront pas oubliés puisque les
plus petits pourront jouer les Davy Crockett en
s’occupant du poney avec lequel ils partiront en

randonnée deux jours durant. Quant aux plus
grands, cap sur l’aventure à bord d’une yole pour
une semaine entre Niort et la Rochelle !
Pour les inscriptions et plus de précisions sur
les dates, tarifs, détails des visites et animations : Office de tourisme - 16 rue du Petit SaintJean - Place Martin Bastard - 05 49 24 18 79.

Bruno Derbord

et son environnement,

Vivez
les entrées
de Niort

Programmes détaillés et tarifs : Office de
tourisme - 16 rue du Petit Saint-Jean - Place
Martin Bastard - 05 49 24 18 79.

Découvrez les métiers d’art
E

n partenariat avec le Pôle régional des métiers
d’art, l’Office de tourisme vous offre la possibilité de pénétrer dans l’atelier d’un artisan d’art.
Qu’ils soient spécialistes de la création florale
(La petite boutique des horreurs, Art et Nature
C. Jambel) ou de celle des bijoux (Le Belem, La
Gerbe d’Or, Antoine Lucien et les Créations
Venturini), ils vous feront volontiers une démonstration de leurs techniques et savoir-faire.
Attention : dates et nombre de participants très
limités ! Vous pourrez également vous initier
vous-même à la poterie, à la peinture sur bois,
à la composition florale et les enfants au travail du
cuir lors de stages découverte de 3 ou 4 heures.
Alors pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour
donner libre cours à vos talents ?

Bruno Derbord

C’est dès l’arrivée dans une
ville que les visiteurs se font
une impression des lieux
qu’ils s’apprêtent à découvrir.
Pour la rendre plus positive,
l’Office de tourisme a entrepris de soigner les entrées de
la ville. Des visuels plus colorés vont bientôt remplacer
les panneaux un peu tristounets qui jusqu’ici présentaient
aux touristes les monuments
niortais à visiter. Ces affiches,
qui nous invitent à “vivre
Niort”, seront bientôt renforcées par une série d’autres
panneaux reprennant les
grands thèmes de l’Office :
patrimoine/environnement,
métiers d’art, sport et pôle
affaires.

Les jeunes de 13/14 ans s’initieront à la
voile et à l’aviron sur une yole durant une
journée entière tandis que les moussaillons
de 6/7 ans pourront suivre des stages de
dériveur tous les soirs de la semaine (2 au 6
et 9 au 13 juillet).
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es stages et des initiations sportives pour
confirmer que Niort est bien “la ville de
tous les sports”, c’est ce que propose l’Office
de tourisme aux petits comme aux plus
grands.
Simple découverte, initiation en vue d’une
connaissance plus approfondie, pratique
intensive durant un stage : toutes les formules sont possibles pour goûter aux joies
de l’équitation (poney et cheval), du tennis
ou du golf. Vous pourrez même découvrir
Niort, ses monuments et sa Coulée verte en
rollers dans la douceur d’un soir d’été.
Vous rêvez de voler ? Cet été, prenez-vous
pour Icare en vous initiant au vol à voile,
au vol à moteur ou en ULM. Vous recherchez des sensations encore plus fortes ? Alors
le parapente et le parachutisme sont faits
pour vous !
Mais si vous préférez le calme de l’onde,
l’Office du tourisme a aussi pensé à vous
et vous propose de partir à la découverte
de la Coulée verte en kayak pour quatre
heures ou la journée. Pour les plus paresseux, cette sortie bucolique peut s’effectuer
à bord d’un bateau électrique (tous les jours
de juillet et août).

L’office de tourisme

Savourez les sports et les loisirs
D

Découverte des métiers d’art : Les jeudis
à 18 heures - visites limitées à 5 personnes 35 F par adulte
Stages découverte : plusieurs dates et
tarifs selon chaque activité
Programmes détaillés et tarifs : Office de
tourisme - 16 rue du Petit Saint-Jean - Place
Martin Bastard - 05 49 24 18 79.

Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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