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

Vous passez tous les jours au pied du Donjon ou du
Pilori mais n’en connaissez pas bien l’histoire ? Votre fille
de 4 ans vous demande quelle princesse habitait donc
dans nos grandes tours jumelles ? Votre grand fils
accueille son correspondant allemand ? C’est le
moment ou jamais de vous inscrire aux visites de la
ville organisées par l’Office de tourisme. Tous les jours
de la semaine, le guide de l’Office vous entraîne pour
une heure de promenade à la découverte de la ville
intra muros.

Tous les jours en semaine (sauf le jeudi) de 16h30 à 17h30.

Tarifs : 5 euros (adultes), 3 euros (moins de 12 ans). Ins-

cription préalable.

C’est l’été qu’il nous 

est donné de (re)découvrir

notre ville, seul, avec 

nos cousins gascons ou 

nos amis anglais… L’Office

de tourisme met à notre 

disposition tout un 

programme de visites 

guidées, de sorties à vélo 

ou en barque, et nous 

propose tout un éventail 

de balades qui vont 

d’une heure à une journée

complète… La carte est 

des plus tentantes !

A L’OFFICE DE

tourisme
A L’OFFICE DE

tourisme Niort, son histoire, 
ses personnages…

Cet été, plusieurs idées de l’Office de tourisme 
vont vous permettre d’épater vos copains ou vos
parents. Le programme de “visites clins d’œil” nous
fait explorer un lieu ou un trésor de façon insolite.
Cela commence par la découverte de l’angélique, 
la plante emblématique de Niort qui était, disait-
on, capable d’éloigner la peste (visite d’une exploi-
tation à La Roussille et dégustation chez le pro-
ducteur)… Mais vous pourrez aussi tout apprendre
des grandes orgues classées de Notre-Dame, avec
la complicité de l’organiste Paul Ferbos… Ou bien
encore plonger au cœur de la forêt alluviale du Marais
de Galuchet en compagnie de guides du Groupe 

ornithologique... 6 visites différentes sont proposées tous les mardis de juillet et août, vous aurez l’embarras du choix !

Tous les mardis, de 18h à 19h.Tarifs : 5 euros (adultes), 3 euros (moins de 12 ans). Sur inscription préalable.

Niort, sa forêt alluviale ou ses grandes orgues...

Partir à la nuit tombée, le nez
en l’air, en compagnie du guide
de l’Office de tourisme, Fré-
déric Soyez, pour voir notre ville
comme vous ne l’avez jamais
vue. Jeux d’ombres et de
lumières, ces éclairages artis-

tiques confiés par la Munici-
palité à de grands concepteurs
il y a quelques années font tel-
lement partie de notre quoti-
dien qu’on en vient à les oublier.
Occasion nous est donnée d’en
apprendre plus sur ces créa-

tions qui subliment nos monu-
ments pendant l’été.

Tous les mercredis de juillet et

août (sauf le 15 août), de 21h30

à 23h. Tarifs : 5 euros (adultes),

3 euros (moins de 12 ans). Sur

inscription préalable.

Niort by night

Savez-vous que l’Office de tou-
risme peut vous concocter des 
forfaits à la journée en associant
visites, restaurant et balades ? Que
vous ayez envie d’explorer Niort ou
que vous préfériez le Marais ou le
Mellois… Que vous choisissiez la

voiture, la calèche ou le canoë,
l’équipe de l’Office s’occupe de tout :
le guide qui vous accompagnera si
vous le souhaitez, le déjeuner du
terroir, la réservation du bateau ou
la location du vélo… L’Office de 
tourisme met aussi à notre dispo-

sition toute une billetterie des lieux
à visiter dans la région, de l’aqua-
rium de La Rochelle au Futuroscope.
Un précieux gain de temps puisque
cela vous évitera d’attendre aux
entrées et, en plus, les billets sont
à des prix négociés !

Clef en main et billet en poche

juj

10 VIVRE à NIORT Spécial été 2007 N°178

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

B
ru

n
o

 D
er

b
o

rd

Où ?
Office de tourisme et des congrès

16, rue du Petit Saint-Jean
Tél. 05 49 24 18 79

info@niortourisme.com
Horaires de juillet et août :

du lundi au samedi de 9h30 à 19h,
dimanche et jours fériés de 10h à 13h.

En septembre : du lundi au samedi 
de 9h30 à 18h30.

Des visites 

guidées 

de la ville 

vous sont 

proposées 

tous les jours 

à 16h30.

Les grandes orgues de Notre-Dame.
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