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A l’Office du tourisme
de Niort, vos envies 

ont la priorité. 
Le mot d’ordre de

l’équipe pour 2003
tient en un slogan :

“C’est quand 
vous voulez !” 

Entendez par-là 

que
vous pourrez

désormais concocter
vous-même votre
programme, aux
heures qui vous

conviennent.
Que vous soyez de

Niort ou d’ailleurs,
l’offre estivale de

l’Office du tourisme
est si large, que vous
trouverez chaque jour 

quelque chose de
nouveau à faire. 
Voici les thèmes

déclinés pour vous
cette année. 

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

A L’OFFICE DE

tourisme
A L’OFFICE DE

tourisme
Forfait Niort-Donjon : C’est un circuit clé en main

comprenant la découverte de la ville et celle du
Donjon, tous les jours sauf le mardi. A votre départ, 
on vous remet les documents nécessaires et l’entrée 
au musée.

Tarif : 4,50 €, gratuit pour les enfants. 

Si vous le désirez, vous pouvez choisir de visiter 

le Donjon sans guide. 

Visites de Niort Du lundi au vendredi (sauf jeudi) 

à 16 h 30. Tarifs : 4,60 € (adultes), 2,60 € (enfants). 

Niort une ville à vivre

Sports et loisirs

Stage poney : L’an dernier, cette
activité a connu un véritable engoue-
ment. En 2003, les 5-11 ans, pour-
ront la pratiquer du mercredi au
vendredi de 9 h à 12 h.

Tarif : 76 €, 
matinée supplémentaire : 22 €.

Stage cheval : à l’intention des
11-17 ans, ces stages sont prévus du
mercredi au vendredi de 9 h à 12 h
avec sortie équestre la dernière demi-
journée.

Tarif : 86 €, 
matinée supplémentaire : 28 €. 

Spécial 
jeunes

Activités aériennes : baptêmes de l’air et
première initiation en avion moteur, planeur, ULM ;
vous choisissez votre créneau horaire. Durée de
chaque sortie de 30 à 45 minutes, en fonction
des conditions météo pour le planeur ; ULM : 20
minutes. 

Tarifs : avion 106 € (3 personnes), 

89 € (2 personnes) ; planeur : 56 € ; ULM : 30 €.

Randonnées équestres : Elles ont lieu tous
les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Tarif pour une heure : 19 €, pour 2 h : 33 €.

Découverte du golf : Pour
un premier contact avec cette
discipline sous forme d’une
demi-heure d’initiation suivie d’une demi-heure
de pratique. Le matériel est fourni.
Tarif : 22,50 €.

Carte vacances tennis : Elle s’adresse aux
initiés qui désirent un accès libre, pendant un mois,
au terrain de l’Ecole de tennis de Niort. 
Tarif : adultes ou enfants 22,50 €. 

Attention ! Tarif différent pour les licenciés, se ren-
seigner à l’Office de tourisme. 
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Niort porte du Marais poitevin
Cette année, l’Office du tourisme vous pro-
pose une découverte du Marais poitevin clé
en main. Vous préparez vous-même votre
programme. Lorsque vous partez, tout a été
réservé pour vous : resto, promenade en
barque, etc.

Au menu :
Promenades en barque ou canoë :

que vous choisissiez la version avec ou sans
guide, vous pourrez partir de Coulon, d’Arçais
ou de La Garette. 

Balade en bateau électrique : une
autre façon de découvrir les conches :

sans effort et de manière très
ludique. Même les enfants

pourront prendre les commandes. Le bateau se
loue à la journée 55 €, il peut transporter
quatre adultes et un enfant. 
Prix, déjeuner compris, par personne : 9 €.

Promenades guidées pédestres : pour
découvrir la faune, la flore, en plein cœur du
Marais sauvage, en compagnie d’un guide
nature. Le lundi, elle peut aussi se faire au
départ de Niort, à bicyclette. Les enfants pour-
ront participer : le rythme est modéré. 
Tarif : 8,80 € (2 h 30) ou 6,30 € (1 h 30). Pour la
sortie à vélo du lundi, de 14 h à 17 h 30 : 4 €
(adultes) ou 1,50 € (enfants). 

Promenades en calèche : une manière
poétique de découvrir les chemins de pierres
blanches du Marais : au son des sabots des
chevaux et des roues d’une calèche. 
Forfait 4 personnes : 40 €, 
personne supplémentaire : 7,70 €. 

Journée découverte du Marais : com-
prenant une visite du Donjon et un circuit libre,
d’une heure, à Niort ; une balade guidée en
barque traditionnelle (2 h) et un déjeuner
régional en auberge (boissons non comprises).
Tarifs : 32,50 € (adultes) ; 23 € (enfants).

Niort porte du Marais poitevin

A la faveur des Rencontres photo-
graphiques d’été, le 20 juillet (lire page
10), pourquoi ne pas en profiter pour
suivre une journée de cours avec un pro-
fessionnel ? Au programme : prises de
vue et possibilité de déjeuner. Les tirages
noir et blanc et une sélection de photos
couleurs sont offerts. Départ à 8 h 30,
retour à 18 h. 
Tarif : 30 €. Déjeuner en option : 9 €. 

Sur les traces de l’Histoire médiévale,
les 16 et 17 août : l’Office du tourisme
vous propose de vous plonger dans le
Moyen Age. Départ de Saint-Rémy pour
une randonnée à cheval jusqu’à Coudray.
A l’arrivée, repas et fête médiévale. Le
soir, hébergement sur place. Retour à che-
val le lendemain. 
Tarif avec l’accompagnement, la monture,
l’hébergement, l’entrée sur le site et la res-
tauration : 150 €. 

Niort festive
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Visite guidée nocturne : de 21 h 30 à 
22 h 30, les lundis et mercredis.
Tarifs : 5 € (adultes), 2,60 € (enfants).

Initiation au ski nautique de 15 minutes à
Noron : de 17 h 30 à 19 h tous les mercredis ; de
18 h à 19 h tous les vendredis ; de 14 h à 19 h
le samedi et dimanche.
Tarifs : 14,50 € (adultes), 7 € (enfants).

Visites du Logis de l’Hercule, 16, rue Cloche-
Perce : À la découverte de la taverne où se déclen-
cha le premier cas de la grande peste du Moyen
Age. Tous les vendredis de 20 h 30 à 21 h 30.
Tarifs : 7 € (adultes), 4,60 € (enfants).

Visites clin d’œil : Ceux qui n’aiment pas 
forcément les visites traditionnelles pourront décou-
vrir la ville d’une manière plus originale.
Les 8 juillet et 5 août : “Niort, contes et légendes“ ;
les 15 juillet et 12 août : “Les 5 vies de l’Hôtel de
ville“ ; les 22 juillet et 19 août : “Sculptures inso-
lites et cachées de Niort“ ; les 29 juillet et 26 août :
“Chamoiserie niortaise d’hier à aujourd’hui“.
Tarifs : 4,60 € (adultes), 2,60 € (enfants). 

Durée : une heure.

Renseignements et inscriptions :
S’adresser à l’Office de tourisme de Niort, 
16, rue du Petit Saint-Jean (face à l’Hôtel de
ville), tél. 05 49 24 18 79. Pour toutes ces acti-
vités, il est impératif de réserver à l’avance.

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