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A tous les Niortais 

et touristes 

de passage dans

notre ville, l’Office

de tourisme 

ouvre son Carnet 

de voyage. Visites,

nature, sport, 

artisanat... 

Les Estivales 2002

fleurent bon la

détente et le loisir. 

l e s  E s t i v a l e s

A L’OFFICE DE

tourisme
A L’OFFICE DE

tourisme

Tennis, randonnée, golf, para-
pente, pilotage d’avion...

L’été niortais sera sportif ou ne
sera pas. L’Office de tourisme
propose cette année encore plé-
thore d’activités physiques. Ini-
tiation et perfectionnement sont
au programme, ainsi qu’une nou-
veauté : le ski nautique. Les
volontaires évolueront sur la Sèvre

niortaise, à la base de Noron,
tous les lundis de juillet et d’août.
Comme pour toutes les autres
disciplines, les participants de
tous âges seront encadrés par
des professionnels brevetés.

Si les escapades équestres sont
attendues pour les dimanches
exclusivement, les cavaliers 
auront toutefois le plaisir de
monter tous les lundis, pour un
moment de découverte, de 9h
à 12h. Des stages seront égale-
ment au menu : poney, cheval,
mais aussi tennis. Pour les ten-
nismen les plus assidus, possi-
bilité sera retenue de pratiquer

tous les jours, à n’importe quel
moment, avec la carte vacances.
En matière d’activités aérien-
nes, les vacanciers découvriront
l’ULM, le planeur et l’avion, tous
les jours, excepté pour l’ULM,
accessible les lundis, mercredis
et vendredis. L’initiation au para-
pente débutera le 1er juillet, sur
le Chemin de Pigemolle. Les
temps d’initiation et (ou) de per-
fectionnement au golf seront
par ailleurs reconduits durant 
les deux mois. La Coulée verte
s’offrira de son côté aux ran-
donneurs en tous genres, ama-
teurs de canoë, de VTT et même
de rappel. 

Au menu
des sports
et loisirs

L es métiers d’art révéleront, cette année encore, leurs
charmes au grand public. En plus des nombreux stages et

initiations de spécialités telles que la poterie en juillet, et la
peinture sur bois tous les vendredis de l’été, durant quatre
heures (sauf le 16 août), l’Office de tourisme engage les 
amateurs et curieux à participer, pendant toute la saison, aux
Jeudis artistiques. Des professionnels des métiers d’art accueil-
leront les estivants dans leurs ateliers pour partager avec eux
leurs techniques et leur savoir-faire par le biais de démonstra-
tions et d’échanges. Seront à l’honneur la création florale avec
l’atelier Art et nature, le 18 juillet ; la sculpture sur bois avec 
l’artisan Laurent Page, le 25 juillet ; la broderie avec Caroline
Forestier, le 8 août ; la joaillerie et le sertissage avec l’atelier
Création Venturini, le 22 août. Des rencontres à ne pas manquer.
Rappelons que la Ville de Niort a reçu un label “Ville et métiers
d’art” en mars 2000. Soulignons par ailleurs que ces activités
s’adressent aux grands et aux petits.

Découverte peinture sur bois, les vendredis, de 9h à 13h.
Découverte poterie, en juillet seulement, de 14h à 17h30.
Stages poterie, en juillet seulement, de 14h à 18h. Visites
d’ateliers les jeudis de 18h30 à 20h.

A la rencontre des métiers d’art
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Cette années
e n c o r e ,  

l’Office de tou-
risme de Niort et
du Pays niortais-
Marais Poitevin
propose aux va-
canciers et aux
touristes  une 
palette d’activités nouvelles. La
quasi-totalité des nouveautés
sera déclinée chaque samedi.
Les estivants pourront, entre
autres, s’adonner à la spéléo-
logie, le 13 juillet, le temps
d’un après-midi. Un guide les
conduira, trois heures durant,
le long de la rivière souter-
raine de Champdeniers, pour
une balade initiatique bien
trempée avec un casque sur la
tête et de l’eau jusqu’aux cuisses.
L’univers aérien sera lui aussi

à l’honneur. Le 6
juillet, l’Office de
tourisme offrira la
possibilité de survo-
ler le territoire en

planeur, avion à moteur et ULM,
dans le cadre d’un trek aérien
qui s’annonce ébouriffant. Le
20 juillet, il faudra avoir les
pieds sur terre pour suivre, pour

la première fois, un photogra-
phe professionnel en action. La
journée, organisée dans la fou-
lée des Rencontres photogra-
phiques de Niort, sera consacrée
aux techniques de la prise de
vue puis du tirage ; une manière
instructive d’appréhender les
beautés du territoire.
Les dimanches seront entière-
ment consacrés aux randon-
nées équestres. Le 7 juillet, la
balade aura lieu au sein du
pays niortais-Marais poitevin.
Le 14 juillet, les chevaux et
leurs cavaliers arpenteront la
vallée de la Sèvre niortaise. La
découverte se poursuivra le 21
juillet, en forêt de Chizé, puis
le 28 juillet en Pays huguenot
(Pays mellois). 

Des samedis inédits, 
des dimanches équestres

Le patrimoine et l’environ-
nement sont à l’affiche de

rendez-vous incontourna-
bles. Le premier sur la liste de
l’Office de tourisme consiste
en une toute nouvelle journée
bucolique sur la Coulée verte,
en bateau électrique. Chaque
jour, dès 9h30, les vacanciers,
par groupes de quatre à cinq
personnes, pourront librement
faire connaissance avec ce cadre
enchanteur, situé à la porte du
Marais poitevin, avec pour seul
guide leur désir.

Au mois d’août, tous les lun-
dis, les estivants profiteront
d’une balade champêtre à la
découverte de l’angélique,
plante qui fait l’une des spé-

cialités culinaires de Niort, 
et qu’on retrouve dans les 
pâtisseries, les crèmes, sous
forme de liqueur... La faune 
et la flore maraîchines feront
le bonheur des cyclistes, qui
parcourront tous les jeudis
après-midi de l’été (sauf les 
4 juillet, 15 août et 29 août)
les bords de la Sèvre niortaise,
accompagnés d’un guide 
nature.

Côté patrimoine, le Logis de
l’Hercule figure toujours au
programme des visites. Le 
lieu se dévoilera en soirée 
cette fois, tous les mercredis
(sauf le 24 juillet). Un guide
plongera les curieux dans l’his-
toire de cette taverne où s’est
déclaré le premier cas de peste
en 1603. La ville s’offrira par
ailleurs avec ses monuments

illuminés, en nocturne, tous
les vendredis de juillet et août,
et de jour, tous les mercredis,
aux amateurs de roller, qui 

visiteront chaque semaine un
quartier différent, pour un 
tour d’horizon complet de la
cité niortaise. 

Les délices du patrimoine 
et de l’environnement

L’o
ff

ic
e 

de
 to

ur
is

m
e

Pour les inscriptions préalables
(obligatoires) et les renseigne-
ments (programmes, tarifs) :

Office de tourisme – 16 rue du
Petit Saint-Jean (à proximité de
la mairie). Tél : 05 49 24 18 79.

21Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...
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