
Pour vous permettre de partir en escapade l’esprit libre,
l’Office de tourisme s’occupe de tout. “Atouts Niort”, ce sont
six formules clés en mains, repas compris, pour une excursion
à la journée où tout est organisé pour vous : repas, visites ou
promenades, tout est prévu ! A vous de peaufiner votre excur-
sion selon les thèmes développés : “tradition” (abbaye royale de
Celles-sur-Belle ou Mouton Village), “famille” (jeu touristique
pour les enfants ou Zoodyssée de Chizé), “croisière” (balade
en calèche), Venise verte (Maison des marais mouillés et pro-
menade en barque), “rando’vélo” et “rando’canoë” (avec loca-
tion du matériel et pique-nique). Il y en a pour tous les goûts,
toutes les envies et toutes les bourses.

Tarifs (déjeuners compris) : de 25 à 45 € (adultes) et de 19 à
23 € (enfants - de 12 ans).

Niort joue ses atouts
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l e s  E s t i v a l e s

Chaque mardi de l’été, l’Office
de tourisme poursuit ses visites
clin d’œil, dédiées à un monu-
ment, un quartier ou un thème.
Passionnés d’histoire ou férus
de patrimoine, spécialistes de
la nature ou passés maîtres
dans l’art culinaire, les guides
retenus par l’Office de tou-
risme sauront vous faire par-
tager leur vision de Niort…
originale et insolite.

Le quartier de Saint-Florent à
vélo. Sur le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle, entrez
dans la peau du pèlerin… à bicy-
clette. Pour écouter l’histoire éton-
nante de cet itinéraire qui serpente
de l’ancienne aumônerie Saint-
Jacques à l’élégante église romane
du XIe siècle. Le 4 juillet à 18h.

Un marais aux portes de la
ville. En partenariat avec le Parc
interrégional du Marais poite-
vin, suivez les pas du Grou-
pement ornithologique des

Deuxième zone humide de France, le Marais poitevin étend
ses voies d’eau sur 4 000 kilomètres depuis Niort jusqu’à la
baie de l’Aiguillon. L’Office de tourisme vous propose diffé-
rentes formules pour découvrir cet univers fascinant à la
nature riche et gourmande.Au départ d’Arçais, de Coulon ou
de La Garette, la traditionnelle balade en barque, libre ou
habilement maniée par un batelier, invite à un moment de
détente absolue, comme suspendu hors du temps.Tandis que
le parcours en canoë vous dévoilera les mille et un secrets
de cet écrin de verdure préservé. Sur les chemins blancs, l’es-
capade se fera poétique au son des sabots des chevaux et
des roues d’une calèche, ou sportive au cours d’une randon-
née à cheval (niveau Galop 2 minimum). Voire carrément 
vertigineuse avec des baptêmes à la carte en avion moteur,
planeur ou ULM, sous la houlette d’un éducateur breveté.

Le programme
estival concocté par
l’Office de tourisme

vous invite à la
flânerie et à la

découverte, au cœur
de notre patrimoine

architectural et
naturel. Un seul mot
d’ordre : dépaysement

garanti. Et parce
que vacances riment

avec détente,
l’Office de tourisme

s’occupe de tout
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En vacances, on n’a ni le temps
ni l’envie de patienter dans les
files d’attente des sites touris-
tiques. Pour vous, l’Office de tou-
risme peut acheter les billets
d’une dizaine de sites régionaux :
de la maison du cheval à Zoo-
dyssée en passant par Mouton
Village, le Futuroscope ou l’aqua-
rium de La Rochelle, et même des
traversées pour l’île d’Yeu. En
plus, vous bénéficiez de tarifs pré-
férentiels. Raison de plus pour
gagner du temps…

Tickets chic…

A L’OFFICE DE

tourisme
A L’OFFICE DE

tourisme Niort porte
du Marais poitevin
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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.

Niort en un clin d’œil
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Niort des origines
à nos jours

Avec les circuits libres, la ville se dévoile selon votre rythme et vos envies :
l’Office de tourisme dispose d’une large palette à expérimenter à votre
guise. Tant il est vrai qu’ici, tout invite à la flânerie, qu’il s’agisse des
ruelles escarpées où se lovent maisons et monuments de différentes
époques, ou du patrimoine naturel, à l’instar de la Coulée verte ou du
Chemin communal du IIIe millénaire. Voire d’un jeu touristique spécialement
concocté pour les enfants.

Tarifs : de 1 à 2,50 € selon le type de circuit choisi.

Niort en liberté
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19Le Conseil municipal soutient les manifestations d’été...

Deux-Sèvres au cœur du Marais
de Galuchet, ce secteur proté-
gé où se concentrent faune et
flore sauvages. Les 11 juillet et
8 août de 18h à 20h (prévoir
des chaussures de sport,
jumelles fournies).

Découverte de l’angelica
archangelica. De ses originies
mystérieuses à la Marquise des
anges, du champ à sa dégustation,
plongez dans l’aventure mer-
veilleuse et étonnante de la plante
aux mille vertus dont Niort reste le

berceau. Les 11 juillet et 1er août
à 18h (prévoir des bottines).

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

Les cinq vies de l’Hôtel de ville.
Votre déambulation dans le
centre ancien vous permettra de
découvrir les cinq emplacements
successifs de la maison commune

des Niortais. Un cheminement
dans le temps qui s’achève au sein
des salles prestigieuses de l’Hôtel
de Ville. Le 22 août à 18 h.

L’église Notre-Dame. Classée
monument historique, l’église de
style gothique flamboyant et
Renaissance vous dévoilera ses
trésors. Le 29 août à 17h.

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

Le guide de l’Office de tourisme vous embarque
pour un voyage dans le temps. En une petite
heure, vos pas vous conduiront du Donjon du
Moyen Age à l’Espace niortais du XXIe siècle en
passant par le style Renaissance du Pilori. Un patri-
moine architectural éclectique que nous côtoyons
quotidiennement sans prendre forcément le temps
de l’apprécier. Et pourquoi ne pas profiter de la
douceur des nuits d’été pour découvrir les monu-
ments illuminés ?

• Tous les jours sauf le jeudi à 16h30, les mardis 11, 18,
25 juillet et 1er, 8 et 29 août à 15h30.
Durée : 1 heure. Tarifs : 4,50 €

(adultes) et 2,60 € (enfants - de
12 ans). 
• Visites nocturnes les
lundis et mercredis de
21h30 à 23h. Taris :
5 € (adultes) et 2,60 €
(enfants - de 12 ans).

L’Office de tourisme s’implique dans la semaine du cheval organisée
par la Filière équidés en Deux-Sèvres. Du 2 au 9 juillet, venez prendre
le temps de savourer la ville autrement… à bord d’une calèche. 
Le circuit empruntera les rues du centre historique, reliant l’Hôtel de
Ville au Pilori en passant par les rues du Mûrier, Saint-Jean et Brisson.
Durant toute cette semaine dédiée au cheval et à son univers, une
multitude d’activités seront au programme au Centre équestre où 
se tiendra un concours de sauts d’obstacles. Sans oublier des balades
à poney avec les commerçants niortais (départ place du Temple).

Tarifs : 5,50 € (adultes) et 3,50 € (enfants - de 12 ans). Inscription préa-
lable indispensable.

Les Galopades
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