
16 Vivre à Niort / Spécial été 2005 / N°158

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

A L’OFFICE DE

tourisme
A L’OFFICE DE

tourisme

Du musée des tumulus de Bougon à Mouton village, de la maison des marais mouillés de Coulon au
Zoodyssée de Chizé, la région foisonne de sites touristiques à parcourir en famille ou entre amis. En voya-
geant un peu plus loin, on peut aussi s’offrir une journée au Futuroscope, à la vallée des singes ou à l’aqua-
rium de La Rochelle. L’Office de tourisme achète les billets pour vous. Double avantage : vous bénéficiez
de tarifs préférentiels et… vous n’aurez pas à patienter dans les files d’attente aux guichets.

Entrées réservées

Pour pénétrer les secrets des entreprises, l’Office
de tourisme propose des visites en collaboration
avec la Chambre de commerce et d’industrie,
la Chambre des métiers et le Comité départe-
menal du tourisme des Deux-Sèvres.

Tarifs : 5 € (adultes), 3 € (enfants de moins de
12 ans). Le lieu de rendez-vous sera précisé lors
de l’inscription.

Créations Venturini : dans l’antre du
joaillier-bijoutier qui travaille pour les plus 
grands (Boucheron, Cartier...). Les 7 juillet et 
15 septembre de 18h à 19h.

Eno : dans les coulisses du leader européen
des appareils de cuisson pour la marine de 
plaisance. Les 21 juillet et 22 septembre de 
14h à 16h (interdit aux enfants de moins de 
10 ans, prévoir des chaussures fermées).

ECE : dans les secrets de l’entreprise sélec-
tionnée pour équiper l’Airbus A 380 d’armoires
électriques. Le 28 septembre de 9h à 12h (se
munir d’une pièce d’identité).

Dans les secrets 
des arrière-boutiques

Vous voulez jouer les filles de l’air, et la terre
vous semble plus belle vue du ciel ? Le calme et
la sérénité du planeur, le grand frisson de l’avion
à moteur ou de l’ULM, vous avez le choix.
Chaque jour, y compris le dimanche (en fonc-
tion des conditions météo), prenez votre envol
avec un éducateur breveté et… des horaires à
la carte. Que rêver de mieux ?

Tarifs : de 30 € (ULM) à 106 € (avion pour 3 
personnes).

Ça plane pour moi

Les Niortais que nous

sommes, d’ordinaire 

si pressés, pourront

profiter de l’été 

pour découvrir leur 

ville autrement. 

Avec le programme 

estival concocté par 

l’Office de tourisme, 

qui fourmille d’idées 

de découvertes. 

Laissez-vous guider...

Où ?
Office de tourisme
16 rue du Petit-
Sain-Jean (face à 
la Mairie). 

Rens. 05 49 24 18 79
ou sur internet :
www.niortourisme.com

Horaires d’été : ouvert
sans interruption
du lundi au samedi
de 9h30 à 19h et 
le dimanche de 10h
à 13h.

Deux soirs par semaine,
entrez dans la magie 
de la nuit ! Des monu-
ments illuminés (Halles,
Donjon, Pilori) aux rues
Victor-Hugo et Ricard,
bienvenue entre eau et
lumière… dans Niort by
night.
Les lundis et mercredis 
de 21h30 à 23h. Durée :
1h30. Tarifs : 5 € (adultes),
2,60 € (enfants de moins
de 12 ans).

C’est beau
une ville 
la nuit
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Niort porte du Marais poitevin, vous 
en doutiez ? L’Office de tourisme nous a
concocté différentes recettes pour nous en 
convaincre. Vous êtes plutôt traditionnel ? 
Optez pour une balade en barque (libre 
ou guidée) ou en canoë. Pour voguer au 
gré du fleuve, percer les secrets du 
Marais, de ses traditions, de sa flaune 
et de sa flore. Vous avez l’âme roman-
tique ? La promenade en calèche sur 
les chemins blancs est faite pour vous. 
Plutôt sportif ? Ne boudez pas une 
petite rando à cheval (niveau Galop 2 
minimum). Autant d’occasions de 
goûter une journée de pure détente 
dans cet environnement préservé 
que les touristes nous envient.

Tarifs : de 19 à 40 € selon le type 
de prestation choisi, au départ 
d’Arçais, de Coulon ou de La 
Garette.

Bienvenue 
au Marais

Le mardi, tout est permis ! L’Office de tou-
risme poursuit pendant l’été ses visites clin
d’œil, dédiées à un monument, un quartier
ou un thème. Une invitation au voyage ori-
ginale et insolite, en compagnie d’un guide
forcément... au parfum !

Tarifs : 4,60 € (adultes), 2,60 € (enfants de
moins de 12 ans). Le lieu de rendez-vous sera
précisé lors de l’inscription.

Découverte du petit patrimoine lié
à la Sèvre niortaise : un petit tour à vélo
en bordure de fleuve, de l’usine des eaux 
du Vivier à l’ancien moulin de Comporté. Le
5 juillet de 18h à 19h.

Découverte de l’Angelica archan-
gélica : du champ à la dégustation, l’histoi-
re merveilleuse et étonnante de la plante aux
mille vertus dont Niort reste le berceau. Les 19
juillet et 2 août de 18h à 19h30 (prévoir
des bottines).

L’église Notre-Dame : le monument
historique de style gothique flamboyant et
Renaissance vient de bénéficier d’une nou-
velle tranche de travaux de restauration. Le 9
août de 17h à 18h.

Un marais aux portes de la ville : le
Groupement ornithologique des Deux-Sèvres
vous dévoile les secrets du secteur protégé du
marais de Galuchet. Les 12 juillet et 16 août
de 18h à 20h (prévoir des chaussures de
sport, jumelles fournies).

Les grandes orgues classées de Notre-
Dame : une visite orchestrée de main de
maître par Paul Ferbos, organiste et professeur
au Conservatoire. Le 26 juillet de 17h à 18h.

Contes et légendes : feuilletez le grand
livre d’images niortaises, avec les miracles des
saintes poitevines Radegonde et Macrine, la
fée Mélusine ou le géant Gargantua, sans
oublier la légende du soldat et du dragon.
Le 23 août de 18h à 19h.

Les sculptures insolites et cachées
de Niort : décryptez les sculptures qui se
blotissent sur le fronton d’une façade, d’une
porte ou sur le parvis d’un bâtiment public. Le
30 août de 18h à 19h.

Invitation 
au voyage

Du Donjon du XIIIe siècle à l’Espace niortais du 3e millénaire en passant par le Pilori, il suffit
d’une petite heure pour mieux connaître ce patrimoine historique et architectural que nous
côtoyons quotidiennement… sans avoir forcément le temps de l’apprécier. Avec la complicité
d’un guide, vous saurez enfin tout, tout, ce que vous avez toujours voulu savoir sur la ville
sans jamais oser le demander !

Du lundi au vendredi (sauf le jeudi) à 16h30. Durée : 1 heure. Tarifs : 4,60 € (adultes), 2,60 €
(enfants de moins de 12 ans).

Suivez le guide
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17Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Niort joue 
ses atouts

“Atouts Niort”, c’est une formule clés
en main, repas compris, pour une excur-
sion à la journée dans la région… sans se
poser de questions, la tête libérée des
contraintes matérielles : l’Office de touris-
me s’occupe de tout. Plusieurs thèmes sont
développés : patrimoine (abbaye royale de
Celles, mines d’argent des rois francs de
Melle, musée de la coiffe, Mouton villa-
ge), famille (jeu touristique pour les
enfants, Zoodyssée de Chizé ou forteresse
de Coudray-Salbart), croisière (avec pro-
menade guidée en calèche), rando à vélo
ou en canoë (avec location du matériel).
Il y en a pour tous les goûts et… toutes
les envies.

Tarifs (déjeuners compris) : de 25 à 38 €

(adultes) et de 19 à 23 € (enfants de moins
de 12 ans).
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