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Exposition permanente à Montmorillon  « L’Aventure de la machine à écrire et à 

calculer » au sein de la Préface de la Cité de l’Écrit.  

Visite libre tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. + d’infos : 05 49 83 03 03.  

Du 13 au 30 mai : des énigmes, des défis et des découvertes pour soutenir la 

recherche sur la sclérose en plaques ! Le 16 mai : Conférence à la MJC de 

Montmorillon avec le Professeur Neau et le 21 mai : diverses animations (baptêmes en 

joëlette, buggy, handbike / jeux anciens en bois / exposition de voitures anciennes / 

démonstration de judo / tombola…). 
 

Jusqu’au 25 juin à Civaux Exposition « L’Artisanat en Gaule romaine » réalisée par le Musée de 

Rauranum (Rom - 79). Mise en lumière d'artisanats de l'antiquité gallo-romaine. Des jeux pour enfants 

et adultes complètent l’exposition.  

Heures d’ouverture du musée. 
 

Jusqu’au 25 juin à Lussac-Les-Châteaux Exposition de photographies et vidéos 

« Détour(s) » par Eva et Antoine Avril au pôle de la Sabline. Pendant 9 mois, Eva, 

Antoine et leur fille Jade sont partis à la rencontre du paysage européen, des 

signes de ses mutations, cicatrices et bourgeons, lesquels font se confondre les 

frontières qui séparent le paysage en chantier du paysage enchanté. Ils ont choisi 

de partager leur expérience à travers un film et une sélection de 20 photographies accompagnées 

de textes courts qui illustrent le quotidien derrière les images. A l’aide de tablettes numériques il sera 

possible de géolocaliser les prises de vue et voir les lieux en activant Google map.  

Heures d’ouverture du pôle. 
 

Jusqu’au 30 juin à Montmorillon Exposition de photos « Les Papillons » à la 

médiathèque Prosper Mérimée.  Visite commentée le 10 juin de 14h à 15h.  

Heures d’ouverture de la médiathèque. 
 

Jusqu’au 30 juin à Saulgé Exposition « La vie quotidienne en Montmorillonnais pendant 14 – 18 » sur le 

site de l’Écomusée à Juillé.  

Les mercredis, samedis et dimanches de 15h à 18h. + d’infos : 05 49 91 02 32. 
 

Du 2 mai au 3 juin à Civaux Exposition « Le cerveau à tous les âges », dans les rouages du 

cerveau (Partie 1) à la médiathèque.  

Heures d’ouverture de la médiathèque. + d’infos : 05 49 84 11 98. 

 

Vendredi 5 mai à Montmorillon  Conférence de Jacques Marzac, auteur de "Mourir pour Buenos 

Aires",  suivie d'une vente dédicace.  

 Médiathèque Prosper Mérimée à 15h30. + d’infos : 05 49 91 78 09. 
 

EXPOSITIONS & CONFÉRENCES 
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Du 6 mai au 6 juin à Montmorillon Exposition en lien avec la santé à la Préface  de la Cité de l’Écrit 

« Une aventure dans la cellule » et « Unis contre le cancer » en partenariat avec l’Espace Mendès 

France. Heures d’ouverture de la Préface. 
 

Du 6 au 8 mai à Liglet Exposition de Printemps (peintures) à la salle des associations.  

+ d’infos : 06 79 32 77 29. 
 

13 & 14 mai à Saulgé Rencontre poétique et artistique. Exposition de photos, peinture, animation 

poétique. + d’infos : 05 49 03 29 31. 
 

Du 19 mai au 18 juin à La Trimouille Exposition vente « Vintage » (mobilier, objets divers, vêtements, 

accessoires de mode…) au Moulin de la Font dans le cadre des Journées européennes des Moulins 

et des Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins, le Moulin de la Font à la Trimouille. 

Entrée libre les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 18h. 

+ d’infos  : 06 81 16 96 95 ou moulindelafont@gmail.com et  www.lemoulindelafont.com 
 

Samedi 20 mai à Persac Conférence en musique par Pierre Vignaud, écrivain, poète, peintre, 

dessinateur qui parlera de la vie dans les villages de la Vienne dans les années 50.  

Au Château de la Mothe à 16h. 
 

Samedi 27 mai à Lussac-Les-Châteaux  Frédérick Gersal, journaliste et 

chroniqueur Histoire à France 2 et France Bleu, vous propose une conférence 

sur les Histoires du Poitou. Il mêle Grande Histoire et anecdotes sur les 

personnages illustres et grands événements.  

Salle des fêtes à 20h30 – Gratuit. 
 

 

 
 

Lundi 1er mai à Queaux 28ème Foire aux produits du terroir. Au programme : découverte du bourg en 

calèche (10h), spectacle de rue « les congés payés » (11h, 14h30 et 16h), vin d’honneur (12h), repas 

menu régional (12h30), course cycliste (13h30 et 15h30), défilé tracteurs anciens (14h), concert à 

l’église (15h) et diverses animations tout au long de la journée. Buvette et restauration sur place. 
 

Mercredi 10 mai à Lussac-Les-Châteaux Atelier Kapla à la médiathèque, autour de 

l'univers de l'architecture avec la construction d'un monument célèbre en kapla 

encadré par une animatr ice de la Maison de l'Architecture de Poitiers.  

De 14h30 à 17h - Enfants de 7 à 10 ans - Gratuit - Inscriptions : 05 49 83 39 81.  
 
 

Mercredi 10 mai à Civaux Ateliers scientifique à la médiathèque « Le corps humain en question » 

pour les enfants de 8 à 12 ans à 15h et « À la découverte du corps humain » pour les enfants de 4 à 7 

ans à 16h30. + d’infos et inscriptions : 05 49 84 11 98. 
 

Samedi 13 mai à Montmorillon Atelier « Bijoux en origami » à la Médiathèque Prosper 

Mérimée par Élise Haudiquert, Au cœur du papier (Cité de l’Ecrit).  À partir de 16 ans - 

de 14h15 à 15h45 et de 16h à 17h30. Gratuit – Inscriptions : 05 49 91 78 09. 

 

Les 13 et 14 mai à Montmorillon Journées "Laser game et activités sportives" 

organisées par le Conseil Municipal des Jeunes. Mise en place d’un Laser Game 

gonflable au skate park de l’espace Jeunesse (2 € la partie). Découverte gratuite les 

après-midis des sports originaux tels que le vince-pong ou le football free-style.  

Gymnase Jean Guillot (Saint-Nicolas) en cas de mauvais temps.  

De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Réservation sur place. + d’infos : 05 49 91 69 01. 
 

ACTIVITÉS ENFANTS & FAMILLES 
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Mercredi 17 mai à Montmorillon  Atelier  « À la découverte des papillons » animé par le CPA Lathus à 

la Médiathèque Prosper Mérimée. Les enfants découvriront de manière ludique l’exposition de Mme 

Labbé, réaliseront un papillon à partir de découpage et de coloriage et repartiront avec un livret sur 

les papillons réalisé par l’animateur du CPA Lathus. 

Enfants de 9 à 12 ans : de 14h à 16h. Enfants de 6 à 8 ans : de 15h30 à 17h30. 

Gratuit – Inscriptions : 05 49 91 78 09. 
 

Mercredi 17 mai à Saint Savin  Soirée cinéma et débat organisé par le comité de 

jumelage avec la projection  du film «  A WOPBOPALOOBOP A LOPBAMBOOM !!! » 

suivie d’une discussion sur les différentes cultures européennes et la manière 

d’échanger et de se comprendre.  

Centre médico-social à 20h30.  
 

Dimanche 21 mai à Montmorillon Animation "Nettoyons notre ville" organisée par le 

Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec le SIMER. Action de nettoyage, 

ramassage des déchets sur la voie publique.  

De 10h à 12h - Points de départ : Complexe Sportif Jean Guillot, à Saint Nicolas et 

Espace Gartempe (CAR). Arrivée : Espace Camille Olivet. + d’infos : 05 49 91 69 01. 

 

Du jeudi 25 au dimanche 28 mai à Lathus-Saint-Rémy Fête populaire et culturelle du 

CPA Lathus Les Improbables. Grande fête populaire et conviviale organisée 

pendant 4 jours et ouverte à tous ! Au programme : animations, balades nature, 

défis sportifs, découverte des activités du CPA Lathus, village d'artisans, expositions, 

jeux en bois, veillées animées et festives. 

+ d'infos : 05 49 91 83 30 et www.cpa-lathus-asso.fr 

Programme complet au sein des points d’accueil touristiques (coordonnées en fin de newsletter). 

 

Jeudi 25 mai au Vigeant Fête de l’Ascension avec course cycliste interrégionale vers 14h, animations 

au stade du Vigeant  puis repas à la salle des pradelles vers 20h. 

 

 

 

 

Lundi 1er mai à Queaux Spectacle "Les congés payés" par la Compagnie SEE, architecture jonglée 

et cirque populaire.  
En 1956, les congés payés passent à trois semaines ! Chantal et Bernadette ont mille 

projets en tête. Copines de longue date, elles bouillonnent de plaisir et de désir, et 

enfin ! Grâce à la machine à laver et au lave vaisselle, elles peuvent partir en 

vacances et laisser leurs époux, Jean Charles et Hubert, se débrouiller seuls ! Entre 

enfantillage, superficialité et amitié, elles vous font voyager dans le passé au gré des 

tubes des années cinquante. Une page de l’histoire est tournée. Maintenant, c’est la 

liberté ! Adieu maris, enfants, chiens, chats, tâches ménagères…  

Représentations à 11h, 14h30 et 16h dans le cadre de la foire de Queaux. 
 

Samedi 6 mai à Saint Savin Concert de Printemps du Festival de piano et 

master avec le récital de piano commenté de Michel Benhaïem "La brièveté 

en musique". Œuvres de Beethoven, Chopin et Debussy. 

Réfectoire de l’abbaye à 20h30. Tarif 15 € (adhérent 10 €). Réservations : 05 49 

84 30 00. Pré-concert (gratuit) d'un jeune pianiste : Paul Salinier à 17h.  

+ d’infos : 05 49 84 30 00 et www.festivaldepianodesaintsavin.com 
 

Samedi 6 mai à Lhommaizé Concerts participatifs organisés par l’association Éveillons nous avec Old 

Mess et Kodama. Pique-nique sorti du panier avec plancha à disposition, buvette sur place.  

Stade à partir de 19h – Tarif libre. 
 

 

 

CONCERTS & SPECTACLES 
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Mercredi 10 mai à Montmorillon Spectacle « Mon doudou et moi » à la Médiathèque Prosper 

Mérimée par la Compagnie Carna. Une jolie fable pleine de douceur qui aborde en filigrane, le tri 

sélectif, la nature, le climat, l'importance du doudou dans la vie de chacun. 

Enfants jusqu’à 3 ans – Gratuit – Inscriptions : 05 49 91 78 09.  
 

 

Samedi 13 mai à Montmorillon La Compagnie du Voyag'Heure présente "L'aide mémoire" de Jean-

Claude carrière. Voici un homme au milieu de sa vie, ponctuel, méthodique, qui aime l’ordre en 

toutes choses et même dans les sentiments. Une femme pénètre chez lui, étourdie, incohérente. En 

trois jours et deux nuits, cette rencontre improbable va donner lieu à une histoire entre conflit, 

fantaisie et amour, bien sûr.  

Théâtre de la Cité de l’Ecrit à 20h30.  

Réservations : 05 49 48 75 97 ou th.cite@orange.fr et + d’infos : www.theatredelacitedelecrit.com 

 

Les 13 et 14 mai à Persac Représentation théâtrale «  Le Petit Prince de Saint Exupéry »  

par la troupe de des Mini's Persac'Omic's de Persac. 

Samedi 13 mai à 20h30 et dimanche 14 mai à 15h à la salle des fêtes. 
  
 

 Vendredi 19 mai à Lussac-Les-Châteaux Représentation théâtrale de la troupe « Théâtre du Val de 

Gartempe » avec la pièce « Amanda n’est plus dans son bain ».  

Comédie policière de Vivien Lheraux : Charles, sa femme et Amanda, une 

célèbre artiste de music-hall, sont réunis pour passer le week-end dans la 

propriété de Louise. Alors qu'elle prend un bain, Amanda disparaît... On ouvre 

la porte : pas de victime, pas de tueur ... On assiste à une enquête policière 

loufoque ! 

Salle Michel Maupin à 20h30. Prochaines dates : le 10 juin à Saulgé, le 29 septembre à Valdivienne, le 

21 octobre à Adriers, le 27 octobre à La Trimouille et le 26 novembre à Montmorillon. 

 

Vendredi 19 mai à Montmorillon Spectacle one man show "L'homme moderne" de Jérémy 

Charbonnel.   

Jérémy Charbonnel est un petit dernier en qui ses parents mettaient beaucoup 

d'espoir pour être la réussite familiale, mais il a décidé de rompre avec les codes 

pour dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas ! De l'enfance à 

l'adolescence, des premiers entretiens d'embauche au premier enfant, ce sont 

autant d'occasions pour lui de se glisser dans la peau d'une foule de personnages 

divers où certains se reconnaîtront peut-être : Chang son camarade chinois, la 

prof d'anglais vieillissante, la DRH cougar, la secrétaire un peu 'blonde' ou même 

ses propres parents. 

MJC Claude Nougaro à 21h.  
 

Samedi 20 mai à L’Isle Jourdain Concert de la Chorale « à tout chœur ».  

Église à 20h30. + d'infos : 05 49 48 94 00 

 

Mercredi 24 mai à Montmorillon  Conférence Gustav MAHLER par Stéphane 

Friederich à18h à la Chapelle de l’Hôpital et récital «Rêves d’amour» avec Yosra 

ZEKRI, soprano,  Anna MIKULSKA, violoncelle et Philippe Argenty, piano à 21h à 

l’église Notre-Dame. 

Vendredi 26 mai à Montmorillon  Récital 4ème symphonie Gustav MAHLER avec un orchestre dirigé 

par Eric SPROGIS, avec Yosra ZEKRI, soprano à 20h30 à l’église Saint Martial. 

 

Réservations et + d’infos : figarosifigarola.blogspot.fr  /  05 49 83 03 38 

 

javascript:void(0)
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Mercredi 3 mai à Lussac-Les-Châteaux Visite et balade commentées « Du musée aux grottes ». 

Découverte des collections du musée et visite des grottes de La Marche et des Fadets pour mieux 

connaître la vie de nos ancêtres préhistoriques, maîtres dans l’art de la gravure. Rdv à 15h au musée 

de la préhistoire  Ŕ Tout public- Durée 2h Ŕ Tarif 2,50 € et 5 €.  

 

 

Samedi 6 mai à Haims P’tite balade nature « Le joli mois de Mai ». Au mois de mai, les 

prairies et les bords de chemins se parent de mille couleurs : au cours de cette balade, 

nous observerons la diversité de la flore. Nous essayerons, en particulier, de trouver des 

orchidées, ces belles méconnues que les gens imaginent seulement sous les chaleurs 

tropicales, mais qui sont bien présentes sur nos coteaux ou dans nos sous-bois.  

Rdv à 14h30 devant l’église. Prévoir chaussures de marche et voiture. + d’infos : 05 49 91 07 53. 

 

Samedi 6 mai à Montmorillon Circuit promenade dans les rues de Montmorillon.  

Rdv à 15h Place du Maréchal Leclerc devant l'Office de Tourisme.  

Tarif 3 €. + d’infos : 05 49 84 30 00. 
 

Dimanche 14 mai à La Chapelle-Viviers P’tite balade nature et patrimoine à deux voix 

« Croquons le Patrimoine ». Crayons et carnets de croquis en mains, partons à la 

découverte du patrimoine caché, insolite, naturel, paysagé et bâti de la commune. 

Chaque étape commentée fera l’objet d’observations et d’échanges, mais sera aussi 

illustrée afin de créer un carnet personnalisé, souvenir de cette balade originale.  

Rdv à 14h30 devant l’église. Prévoir chaussures de marche et voiture. + d’infos : 05 49 91 07 53. 
 

Dimanche 21 mai à Paizay-Le-Sec P’tite balade nature et patrimoine à deux voix « De 

part et d’autre de la voie romaine ». Entre les espaces ouverts du Chauvinois et le bocage 

du Montmorillonnais, nous observerons le paysage actuel de Paizay-le-Sec et les traces 

du passé afin de comprendre comment les paysages agricoles évoluent au fil du temps. 

Cette balade permettra également la découverte de l’histoire de la commune 

(ancienne voie romaine, l’église St-Hilaire et son tabernacle, demeures du XVIIIe siècle…). 

Rdv à 14h30 devant l’église. Prévoir chaussures de marche et voiture. + d’infos : 05 49 91 07 53. 

 

 

 

 

Mercredi 10 mai à saint Léomer Rdv Nature & Environnement : « Reptiles et bocage ». 

Lézards et serpents ont une place de choix dans la faune locale et notre imaginaire 

collectif : adorés ou haïs, ils ne nous laissent pas indifférents. Cette sortie nature au cœur 

du bocage montmorillonnais aidera à démystifier et connaître un peu plus ces animaux 

fascinants. En partenariat avec Vienne Nature. 

Rdv à 14h30 au site gallo-romain de Masames. Prévoir bottes ou chaussures de marche. 

au lycée agricole. + d'infos  05 49 50 42 59. 
 

Mercredi 17 mai à Lussac-Les-Châteaux Jeux d'orientation aux Grandes Brandes de 

Lussac. Jeu d'orientation grandeur nature dans un paysage de brandes et de mares. En 

petites équipes, venez découvrir, autour d’énigmes, ces milieux insolites, à l’aide de 

cartes et boussoles. Animation assurée par l’association les Grimpereaux de l’Hermitain 

Rdv sur le parking de l'Office de Tourisme à 14h30. + d'infos : 05 49 50 42 59. 
 

VISITES & DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE 

SORTIES NATURE 

Animation également programmée les autres mercredis de mai. 
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Samedi 20 & Dimanche 21 mai à Lathus-Saint Rémy Rdv Nature & Environnement : « Fête 

de la Nature». Les écosystèmes et les espèces font preuve d’adaptations, de stratégies, 

de mécanismes complexes et étonnants. Les milieux naturels ont le pouvoir de produire 

matières premières, nourriture, énergie…, de réguler les températures et le climat, 

localement et à l’échelle de la planète. Pour la 11e édition de la Fête de la Nature, 

venez explorer les rôles et les fonctions de la nature. 

Rdv à la ferme pédagogique du Peu, indications depuis le bourg. Gratuit.  

+ d’infos et inscriptions : 05 49 91 71 54. 
 

Du 17 au 20 mai à Civaux Dans le cadre de la Fête de la Nature, la centrale de 

Civaux  propose une programme aussi riche que la faune et la flore qui 

l’entourent au Font d’Orveau (réserve foncière de la centrale) : 

- Mercredi 17 mai : Observation des oiseaux de 13h30 à 16h30 (enfants de 8 à 12 

ans). Venez observer les oiseaux et découvrir les espèces du Font d’Orveau, un 

espace clos de 25 hectares au pied de la centrale de Civaux. Animation 

proposée en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). 

Inscription avant le 12 mai : 05 49 83 41 40. 

- Mercredi 17 mai : Atelier ludique sur les abeilles de 13h30 à 18h (enfants de 8 à 12 ans). 

- Samedi 20 mai : Atelier ludique sur les abeilles de 9h à 12h et de 13h30 à 18h (enfants de 8 à 12 ans). 

- Samedi 20 mai : Balade Photo-nature de 8h à 12h. Une demi-journée est proposée pour 

- apprendre et pratiquer la macrophotographie. L’encadrement du stage photo est assuré par un 

photographe professionnel naturaliste et professeur à l’Iffcam (Institut francophone du cinéma 

animalier de Ménigoute - 79). Inscription avant le 15 mai : 05 49 83 41 40. 

+ Visites du simulateur de conduite sur présentation d’une carte d’identité en cours de validité. 

Inscriptions avant le 12 mai : 05 49 83 41 40.  

 

Dimanche 21 mai à Lhommaizé Fête de la Nature et Troc aux plantes de 10h à17h au site de la 

bibliothèque. Diverses animations tout au long de la journée. + d’infos : 06 37 98 66 69. 

 

 

 

 

Samedi 20 mai 
 

 Lussac-Les-Châteaux de 20h à minuit   Nuit dansée et contée au Musée de Lussac-les-Châteaux ! 

La nuit des musées sera contée et dansée cette année ! Le Corps de Ballet International de Lussac-les-

Châteaux, encadré par Odile Azagury et Delphine Pluvinage de la Compagnie « Les clandestins », qui offriront 

un duo en hommage à Pina Bausch, proposera tout au long de la soirée des performances chorégraphiques 

ponctuées de courtes visites commentées du musée.  

Pensez à vous munir d’une lampe torche car à 23 h après la dernière performance des danseurs, vous pourrez 

partir à la découverte de la célèbre grotte de La Marche, connue pour ses innombrables et exceptionnelles 

pierres gravées vieilles de 14 000 ans. 

 

 Montmorillon de 14h à 23h 

Peindre le ciel, saisir le mouvement des nuages, est un véritable défi artistique. Durant cette exposition 

temporaire, le visiteur est amené à découvrir la place du ciel dans les œuvres de Raoul Carré, Henri-Pierre 

Lejeune et Jehan Berjonneau.  

Salle des Grandmontains. + d’infos : 05 49 91 13 99.  

 

 Civaux de 19h30 à 22h30 

Animations sur le thème de la Colombie au musée archéologique avec dégustation de plats de la cuisine 

colombienne, cuisine colorée aux multiples influences (espagnoles, indigènes, africaines). La soirée sera 

animée de lecture de contes, de poèmes et de légendes de la Colombie avec la conteuse Corinne Pignoux. 

Le musée sera ouvert gratuitement de 14h30 à 18h et de 19h30 à 22h30. + d’infos : 05 49 48 34 61. 
 

 

 

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES  
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Lundi 8 mai à La-Chapelle-Viviers Avec animations pour les enfants. Restauration sur place. 
 

Dimanche 28 mai à Gouëx  Avec produits régionaux de 7h à 19h au parc municipal. 

 + d'infos : 09 64 61 52 08 

 

 
 

Lundi 1er mai à Verrières Rdv 9h dans le bourg. Parcours 12 km. + d’infos : 05 49 42 76 91. 

Lundi 1er mai à Saint Pierre de Maillé Rdv 9h Place de l’Etoile. Arrivée à la Bussière. + d’infos : 05 49 48 60 19.  

Jeudi 4 mai à Saint Martin L’Ars Rdv 14h au Pont Creusé. + d’infos : 05 49 87 55 29. 

Dimanche 7 mai à Civaux Rdv 8h (vélos et marcheurs). + d’infos : 05 49 48 81 22. 

Lundi 8 mai à Moulismes Rdv LD La Valade. Parcours 8 et 16 km. + d’infos : 06 73 34 53 92. 

Dimanche 14 mai à Saint Germain + d’infos : 05 49 48 00 80. 

Dimanche 14 mai à Lussac-Les-Châteaux  Rdv 8h à la Maison de la Nature. Parcours 7,12 et 17 km.  

+ d’infos : 05 49 48 39 27. 

Dimanche 21 mai à Mauprévoir Rdv 8h30. Parcours 8 et 10km. + d'infos : 05 49 87 54 59. 

Dimanche 21 mai à Saint Léomer Rdv 9h route de Flour. Parcours pédestre 10 et 15 km. Parcours équestre 

17 km. Repas campagnard à l'issue des randonnées (sur réservation). + d’infos : 05 49 91 68 25.  

Mercredi 24 mai à Mouterre sur Blourde Rdv 18h30 au stade. Parcours 8 et 12 km. Repas à l’arrivée (sur 

réservation). + d’infos : 05 49 48 11 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une semaine pour se refaire une Santé du 1er au 6 mai ! 
 

Avec la 3ème édition de la Semaine de la Santé, la Communauté de Communes 

Vienne et Gartempe vous a préparé un programme de remise en forme, de 

prévention et d’information accessibles à tous. 

Avec plus de 50 animations, tenez-vous prêt à slalomer entre activités physiques, 

ateliers bien-être, cuisine, relaxation, conférences, … pour petits et grands. 

Un concours-photo « Instant Santé » : Photographiez ce qui vous fait penser à la bonne santé pour 

tenter de remporter la « Box Santé ». (règlement sur le site www.ambition55.fr) 

Retrouvez le programme dans les lieux publics (commerces, cabinets médicaux, pharmacie, maison des services 

à Montmorillon, MJC, médiathèques, bureaux d’information touristique…), ou en téléchargement  sur le site 

www.ambition55.fr et + d’infos : Béatrice HARENT  05 49 91 73 13 ou beatrice.harent@ccvg86.fr 

 

 

VIDE-GRENIERS & BROCANTES 

RANDONNÉES 

LE 7ème ART 

SEMAINE DE LA SANTÉ 

Site internet 

cine-majestic-montmorillon.webnode.fr 
 

Contact mail 

asso.etoile@wanadoo.fr 

Cinéma L’Étoile à La Trimouille  

séances du vendredi au lundi. + d’infos : 05 49 91 67 60. 

& 

Cinéma Majestic à Montmorillon 

2 à 4 séances par jour 7j/7. + d’infos : 05 49 84 01 43. 

Cinéma à La Bussière 

1 à 2 séances /mois. + d’infos : 05 49 48 03 61. 
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Lundi 29 mai à Coulonges  Foire des Hérolles : Situé sur la commune de Coulonges, au carrefour de 

trois régions, ce tout petit hameau accueille le plus extraordinaire marché  qu'on puisse imaginer.  

Sur 11 hectares, c'est plus de 400 exposants qui reçoivent entre 8000 et 18 000 personnes le 29 de 

chaque mois. Un mélange de plaisir, de convivialité, d’odeurs, de saveurs… une bonne matinée 

garantie ! Aurore et Corinne de l’Office de Tourisme Vienne & Gartempe vous y attendent ! 

 

 

 

 

 
 
  

Un seul site pour retrouver 

toutes les informations du territoire 

Vienne & Gartempe 

www.tourisme-viennegartempe.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES D’OFFICE ;) 

Office de Tourisme Vienne et Gartempe 
 

POUR NOUS CONTACTER     TOUTES NOS INFOS 
 

 2 place du maréchal Leclerc    Office de Tourisme Vienne et Gartempe 

 86500 Montmorillon      Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe 

 05 49 91 11 96      Office de Tourisme Vienne et Gartempe 

 tourisme.ccvg@orange.fr     Tourisme Vienne et Gartempe 

 Sabrina OT Vienne et Gartempe    OT Vienne et Gartempe 

         @TourismeVG86 

 
Rendez-vous le mois prochain pour l’édition du mois de Juin … 

Si vous souhaitez vous désabonner de notre newsletter, merci de nous en informer par mail : tourisme.ccvg@orange.fr 

 

     FOIRE DES HÉROLLES 

 
 

3, 4 & 5 juin : Vienne et Gartempe fête ses paysages le temps d’un week-end 

de Sensations le long de la Vienne !!! 

Au programme : balades nature et patrimoine 

à pied, en canoë, à vélo + ateliers photo + 

expositions + circuit des artistes + jeux de piste 

+ contes + spectacles + activités sportives + 

balades en poney… 


