
Glisser sur l’eau dans la fraîcheur
réparatrice du Marais Poitevin. S’émer-
veiller devant les curiosités de sa flore. Se res-
sourcer en découvrant ses traditions. L’Office de
tourisme propose un large éventail de possibi-
lités : navigation en barque ou en canoë, avec
ou sans guide, en solitaire ou en famille, départ
d’Arçais, de Coulon ou de La Garette. Faites
votre menu, vous serez servi et ravi.

Quoi de plus romantique qu’une prome-
nade en calèche ? Une promenade en calèche
dans les chemins blancs du Niortais ! Au rythme
des sabots de votre attelage, les sous-bois vous
offriront leur fraîcheur et leur sérénité. 

Au départ de La Garette, le forfait pour quatre
personnes est de 40 €. 8 € pour chaque personne
supplémentaire. La promenade en calèche est aussi
proposée dans la formule “Atouts Niort”.

Les guides du Marais. Le 13 juillet et 
le 17 août, découvrez le Marais de Galuchet 
et le parc interrégional du Marais poitevin en
compagnie d’un guide nature.

Tarifs : 4,60 € (adulte), 2,60 € (enfant). Le Marais
peut aussi se visiter avec une formule “Atouts Niort”.

18 Vivre à Niort / Spécial été 2004 / N°148

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

A L’OFFICE DE

tourisme
A L’OFFICE DE

tourisme

Vous voulez partir toute une journée et ne 
vous occuper de rien, que votre pique-nique
vous soit livré et que les portes du patrimoine
niortais s’ouvrent toutes grandes devant 
vous ? Pas de problème, l’Office de tourisme
est là ! La formule “Atouts Niort” c’est une 
journée où tout est organisé pour vous sur 
les thèmes de la découverte, du sport, de la 
culture et de la détente. Vous partez l’esprit
libre, pour jouir pleinement de votre activité.
Pique-nique et repas en auberges traditionnel-
les, promenades guidées, réservations diverses,
tout est prévu !

Les thèmes : “Atout Venise verte”, “Atout
patrimoine médiéval”, “Atout traditions”, 
“Atout rando’vélo”, “Atout rando’canoë”,
“Atout croisière”… 

Tarifs : 25 / 32 € (adulte), 10 / 29 € (enfant).

Atouts Niort !

Visite nocturne

Patrimoine, détente 
et merveilleux, sport

ou bonnes tables,
faites un vœu et

laissez vous porter...
L’Office de tourisme

s’occupe de tout ! 
Le plus délicat sera 

de faire un choix. 
Le programme est

riche en passions et
découvertes. Cet été,

le voile se lève sur les 
trésors de notre ville...

La lumière et l’eau sculptent notre ville depuis sa fondation. Cette visite est l’occasion de le 
rappeler. Accompagné d’un guide, vous découvrirez que la nuit, tous les murs ne sont pas gris. 
Découverte des monuments illuminés de Niort (Donjon, Halles, Pilori...) et du réaménagement en 1992
des rues Victor-Hugo et Ricard sur le thème de l’eau et de la lumière.

Les lundi et mercredi de 21h30 à 23h. Tarifs : 5 € (adulte), 2,60 € (enfant - de 12 ans).

Niort porte 
du Marais 
poitevin
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Une ville, c’est un grand livre d’images.
Chaque jour, nous passons à côté de tré-
sors et d’aventures merveilleuses sans même
nous en douter. Pour révéler à un large
public le foisonnement du patrimoine his-
torique, architectural et artistique, l’Office
de tourisme a créé les visites clin d’œil. De
juillet à août, chaque semaine, un thème
différent sera abordé. Légendes, curiosités
historiques, art, architecture, nature et bota-
nique... plus qu’une visite guidée, chacune
de ces balades vous offrira un véritable
voyage dans le temps, l’imaginaire, la petite

et la grande histoire. En clair : toutes ces
choses qui fondent notre identité.

Le mardi à 18 h, durée 1 heure. Tarifs : 
4,60 € (adulte), 2,60 € (enfant - de 12 ans).
Le lieu de rendez-vous, pour chaque visite, sera
précisé lors de l’inscription.

6 juillet : Sur les pas des grands per-
sonnages de Niort.

13 juillet : Le Marais de Galuchet avec
le parc interrégional du Marais Poitevin.

20 juillet : Les petits trésors insoup-
çonnés de la colline Saint-André.

27 juillet : Découverte à vélo du petit
patrimoine de la Sèvre niortaise.

3 août : Les noms des rues se racontent.
10 août : Les légendes de nos pierres

se content.
17 août : Le Marais de Galuchet avec

le parc interrégional du Marais Poitevin.
24 août : Les sculptures insolites et

cachées.
31 août : Les noms des rues se racontent.

Tanguy et Laverdure sont vos
idoles ? Les lois de la gravitation vous
contraignent ? Si les conditions météo le 
permettent, tous les jours, planeurs, avions 
et ULM vous attendent pour un baptême 
de l’air.

Tarifs : 30 € (45 min. en planeur), 56 €

(30 min. en ULM), 89 € (30 min. en avion
pour 2 personnes), 106 € (30 min. en avion
pour 3 personnes).

Si vous avez quelques notions
d’équitation (niveau galop 2), c’est pour
vous ! Laurence Robert, du Relais équestre
Equinoxe, et l’Office du tourisme ont établi 

un concept simple : une randonnée à la carte.
Avec vous, Laurence concoctera une balade
à votre rythme et… à votre goût.

Tarif : 19 € (rando 1 heure), 33 € (rando 2
heures).

Du vélo mais... à l’ombre ! Le 
27 juillet, un guide vous entraînera dans 
un merveilleux voyage à travers le petit 
patrimoine de la Sèvre niortaise et, c’est
important, sans jamais quitter ses berges
ombragées. 

Tarifs : 4,60 € (adulte), 2,60 € (enfant). Des
activités sportives sont aussi offertes dans la 
formule “Atouts Niort”.

L’o
ff

ic
e 

de
 to

ur
is

m
e

Les visites clin d’œil

Sports et loisirs

Une excellente initiative : plus qu’une
balade, une véritable aventure pour
les petits de 8 à 12 ans. Muni d’un petit
livret (2 € en vente à l’Office de tourisme),
vous aurez à résoudre des énigmes tout en
découvrant le patrimoine de la ville. Votre
guide sera le petit dragon Niorty. Succès
assuré auprès des plus petits et plaisir par-
tagé avec les plus grands.

Durée du parcours : environ 2 heures.

Un grand classique mais toujours suivi
par un public important et conquis. Une
déambulation colorée, où toute la palette
des atours de la ville vous sera dévoilée.

Du lundi au vendredi (sauf jeudi), à 16h30
(durée 1 heure). Tarifs : 4,60 € (adulte), 
2,60 € (enfant - de 12 ans).

Renseignements à l’Office de tourisme :
16, rue du Petit-Saint-Jean (face à la Mairie)
Tél : 05 49 24 18 79 - Fax : 05 49 24 98 90
Site : www.niortourisme.com
Courriel : info@niortourisme.com
Vacances riment avec détente. Organisez 
vos vacances selon vos envies du moment,
l’Office s’occupera de tout : réservations, horai-
res, location.

19Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Niort, 
visite guidée

Niorty 
le dragon...
à faire en famille !
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