
 

BALADE 
« Entre histoire locale et évolution des paysages » 

Mercredi 30 juin à 9h45 
Rdv : Mairie 12 route de Verrières 86410 Lhommaizé 

 

 

Enfilez une bonne paire de chaussures pour une balade 

d’environ trois kilomètres sur la commune de Lhommaizé. 

L’occasion de délaisser la RN 147 pour découvrir par les 

sentiers les nombreux attraits de la commune. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 
 

 

 

 



 

DÉGUSTATION 
 

La Ferme Périvier s’invite dans notre Bureau 

d’Information Touristique de Saint-Savin ! 

Samedi 3 juillet de 10h à 12h 
 

Dégustation des produits de la Ferme Périvier de 

Saint-Pierre-de-Maillé. La Ferme Périvier propose des 

terrines et des pièces d'agneau, de veau Parthenais 

BIO élevés sous la mère. Venez découvrir 

l'incontournable spécialité de la Ferme, les terrines 

d'agneau, lors de cette sortie savoureuse au Bureau 

d'Information Touristique de Saint-Savin ! 

 

 
 



 

BALADE 
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

Lundi 5 juillet à 17h 
Rdv : Bourg 86430 Mouterre-sur-Blourde 

 

 

Le CPIE vous propose une balade à Mouterre et aux abords 

de la Blourde. De la Benaize à la Blourde, en passant par 

l'Isop, chaque rivière offre un spectacle bucolique. 

Comprenons leur fonctionnement et la vie qui les anime.  

La balade sera rythmée d'ateliers ludiques de découverte 

sur la biodiversité des rivières. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 



 

BALADE 
« Au fil du temps » 

Mercredi 7 juillet à 9h45 
Rdv : Place de l’étoile 86350 Usson-du-Poitou 

 

 

Une occasion de prendre le temps de découvrir Usson-du-

Poitou au fil du temps, on observe, on apprécie la qualité 

du patrimoine naturel. Nous alternerons entre vie du bourg 

et pause dans un écrin de verdure, le "Jardin de la 

Clouère", tout en découvrant histoire et anecdotes locales. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 
 



 

VISITE 
Le Rucher du Petit Port 

Jeudi 8 juillet à 14h 
RDV : Le Petit Port 86320 Persac 

 
Une rencontre avec les abeilles dans la vallée de la Vienne, 

entre verdure et cours d'eau ...  

À la fois proche et loin de Queaux, écoutez, observez, et 

rapprochez-vous de nos amies butineuses.  

Et pourquoi ne pas se laisser tenter par une petite 

dégustation du miel de la ruche ? 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 
 



 

DÉGUSTATION 
 

Le Rucher du Petit Port s’invite dans notre Bureau 

d’Information Touristique de Lussac-les-Châteaux ! 

Vendredi 9 juillet de 10h à 12h 
 

Venez traverser le marché de Lussac-les-Châteaux et 

rapprochez-vous de notre Bureau d'Information 

Touristique. Laissez place à vos envies en découvrant 

notre Boutique Sud Vienne Poitou, où nous vous 

proposons une dégustation sucrée par les produits du 

Rucher du Petit Port.  

Serez-vous gourmand ? 

 

 
 



 

DÉGUSTATION 
 

Les Bières de Montmorillon s’invitent dans notre 

Office de Tourisme de Montmorillon ! 

Vendredi 9 juillet de 10h à 12h 
 

Venez découvrir les Bières traditionnelles de 

Montmorillon, gorgées d'histoire ! 

Des bières BIO Made in France. 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération. 

 

 

 

 



 

VISITE 
Le Domaine Coiffard 

Mardi 13 juillet à 10h 
RDV : Le Cerier 86460 Availles-Limouzine 

 

Le Domaine Coiffard se situe à Availles-Limouzine, 

aux confins de la Vienne et de la Charente limousine. 

Ce domaine est exploité par la famille Coiffard depuis 

plusieurs générations, qui se fera un plaisir de vous 

rencontrer et de vous faire découvrir l'environnement 

où évolue leur cheptel de vaches limousines. 
 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 
 

 



 

VISITE 
La Ferme Quinatière 

Jeudi 15 juillet à 14h 
RDV : La Quinatière 86410 Bouresse 

 

Sur 21 hectares, située sur la commune de Bouresse 

sont produits des légumes diversifiés de saison ainsi 

que des plantes aromatiques et médicinales. Freddy, 

Benjamin et Joanie, propriétaires passionnés de la 

ferme, vous y accueilleront pour vous guider à 

travers une visite riche en découvertes. 
 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 
 



 

ATELIER 
Atelier Cuisine 

Vendredi 16 juillet à 16h 
RDV : 1 rue du commerce 86460 Availles-Limouzine 

 

Venez à la rencontre de Thomas Fournier, chef 

propriétaire de la Châtellenie à Availles-Limouzine. 

Une après-midi à la découverte des produits locaux. 

Aujourd’hui vous allez enfiler votre tablier de cuisine 

pour préparer le véritable Broyé du Poitou et le Miget 

aux fraises.  
 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 
 



 

VISITE 
L'Âge Boutrie  

Jeudi 22 juillet à 10h 
RDV : L'Âge Boutrie 86430 Adriers 

 

Rapprochez-vous de la nature à l'Âge Boutrie, petit 

lieu-dit d'Adriers, et venez à la découverte du jardin 

et des vergers de Madame Poireaux. À la fin de la 

visite, vous entrerez dans l'antre de ses confections 

de confitures artisanales et pourrez ainsi les déguster 

avec curiosité et gourmandise. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 
 

 



 

VISITE 
La Ferme Sardin 

Vendredi 23 juillet à 10h 
RDV : La Philippière 86460 Mauprévoir 

 

La Ferme Sardin vous invite à venir y découvrir son 

exploitation : son élevage porcin noir, ses bovins et 

ovins, et bien sûr également les autres animaux de la 

ferme. Retrouvez Claudie, la gérante, adepte du 

circuit court pour vendre tous ses produits de qualité, 

qui vous présentera ses animaux et sa ferme. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 



 

VISITE 
La Ferme d’Ayana 

Samedi 24 juillet à 10h et à 11h 
RDV : Rue de la Vergnade 86500 Saulgé 

 

La Ferme d'Ayana produit selon les méthodes de 

micro-maraîchage Bio intensif et travail de la terre 

avec les bœufs. Venez découvrir la valorisation de la 

biodiversité au sein de cette exploitation. 

Les produits sont divers et variés, passant des 

plantes aromatiques et médicinales à l'arboriculture 

et la permaculture. 
 

Inscription : 05 49 91 11 96 
 

 



BALADE 
« Histoire d’un lieu de passage » 

Mercredi 28 juillet à 9h45 
Rdv : Pont de la Benaize 86290 La Trimouille 

 

Une balade pour évoquer la commune, implantée en 

Sud Vienne aux portes de la Brenne. Son habitat 

rural et ses moulins sur la vallée de la Benaize vous 

permettront de réaliser que la Trimouille est 

influencée par la situation géographique entre Poitou 

et Berry. C'est aussi la veille de la célèbre Foire aux 

Hérolles, où autrefois les animaux transitaient par la 

gare de la Trimouille. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 



 

DÉGUSTATION 
 

La Ferme du Léché s’invite dans notre Office de 

Tourisme de Montmorillon ! 

Mercredi 28 juillet de 10h à 12h 
 

La Ferme du Léché s'invite au sein de l'Office de 

Tourisme de Montmorillon pour vous faire découvrir 

divers produits locaux. Vous aurez la possibilité de 

découvrir de nouvelles saveurs, de partager et 

d'échanger avec les producteurs afin de mieux 

connaître leurs produits. 

 

 

 

 



 

VISITE 
Bières de Montmorillon 

Jeudi 29 juillet de 14h à 16h 
RDV : 23 bis rue des métiers 86500 Montmorillon 

 

Venez découvrir une brasserie historique qui s'est 

installée en 1848, en plein cœur du Poitou à 

Montmorillon. Elle avait fermé ses portes en 1968 et 

les a réouvertes en 2015, une excellente occasion de 

goûter à sa recette de bières artisanales contenue 

depuis des générations. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  

A consommer avec modération. 
 

Inscription : 05 49 91 11 96 
 



 

DÉGUSTATION 
 

Gargouil s’invite dans notre Bureau d’Information 

Touristique de L’Isle-Jourdain ! 

Samedi 31 juillet de 10h à 12h 
 

Gargouil s'installe pour la matinée au Bureau 

d’Information Touristique de L'Isle Jourdain afin de 

vous faire découvrir ou redécouvrir ses produits. « Le 

fruit est la matière première de l'entreprise Gargouil 

mais la terre en est son essence, et ce depuis 

désormais trois générations ». Laissez-vous tenter 

par une dégustation fruitée ! 

 
 

 



 

VISITE 
La Ferme du Léché 

Lundi 2 août à 10h 
RDV : Le Léché 86500 Saulgé 

 

Venez découvrir la ferme du Léché, une exploitation 

en polyculture élevage. Différentes cultures sont à 

découvrir : blé, orge, avoine ... Les terres sont 

essentiellement consacrées aux prairies sur lesquelles 

600 brebis pâturent. La ferme possède également 5 

000 pommiers et également des poiriers, abricotiers 

et pêchers. Une dégustation des produits sera au 

rendez-vous à la fin de la visite. 
 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 



 

VISITE 
Le Parchemin du Roy 

Mardi 3 août à 15h 
RDV : 2 bis rue des 4 vents 86310 Saint-Savin 

 

Le Parchemin du Roy est un atelier de calligraphie et 

d’enluminure. Madame Chessebœuf, Meilleur Ouvrier 

de France vous fera vivre une démonstration et une 

conférence hors du temps sur l'histoire du parchemin 

et sur ses recettes de pigments. Un petit souvenir 

sera offert à chacun des visiteurs ! 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 



 

DÉGUSTATION 
 

Le Domaine de La Tour Beaumont et la Fromagerie 

Rérolle s’invitent dans notre Office de Tourisme de 

Montmorillon ! 

Mercredi 4 août de 10h à 12h 
 

Venez faire une petite escale à l'Office de Tourisme, 

vous pourrez déguster le Vin du Domaine de La Tour 

de Beaumont avec comme accompagnement le 

fromage de chèvre de la fromagerie Rérolle, présente 

sur le marché. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  

A consommer avec modération. 

 

 



 

VISITE 
Les ruches de Monsieur Coatleven 

Vendredi 6 août à 10h 
RDV : Monas 86320 Civaux 

 
Monsieur Coatleven vous fera visiter son exploitation 

située aux abords de la Vienne. C'est une belle 

opportunité pour connaître un peu mieux l'univers 

des abeilles et du miel, pour apprendre ou 

redécouvrir les procédés ancestraux. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 
 



VISITE 
La Ferme de Monsieur Perrin 

Lundi 9 août de 14h à 16h 
RDV : Les Plants 86500 Saulgé 

 

Venez à la rencontre de Dominique Perrin qui a repris 

une exploitation agricole en 1976. Quelques années 

plus tard, il utilise le vieux four de la ferme pour en 

faire du pain. Du fil en aiguille, il en fera pour ses 

amis jusqu’à aller les vendre sur les marchés du Sud 

Vienne Poitou. Dominique passe en Bio en 2000 et se 

prend au jeu de cultiver des variétés anciennes de 

blé et d’en faire sa farine.  

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 



VISITE 
La Fromagerie Rérolle 

Mardi 10 août à 15h 
RDV : Le Pré de La Font 86290 Liglet 

 

Aux confins du Sud Vienne, aux portes du Berry, la 

Fromagerie Rérolle à Liglet vous accueillera pour une 

visite de l'exploitation. La famille vous divulguera 

quelques techniques qui leur permettent de réaliser 

toutes sortes de fromage de chèvre au lait cru, entre 

autres le Liglet cendré, le Cabécou et la Fromagée. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 
 



VISITE 
La Ferme Périvier 

Mercredi 11 août à 10h 
RDV : La Maison Neuve 86260 Saint-Pierre-de-Maillé 

 

Venez à la rencontre de la Ferme Périvier, une 

exploitation de 170 hectares, et ses 170 brebis ! 

À la fin de la visite, une dégustation de terrine 

d'agneau, la spécialité locale, vous sera proposée, 

ainsi qu'un moment d'échange avec les producteurs. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 
 

 



BALADE 
« Flânerie à Saint-Pierre-de-Maillé » 

Mercredi 11 août à 9h30 
Rdv : Parking Val Expo 86260 Saint-Pierre-de-Maillé  

 

Une balade dans le bourg entre Vallée de la 

Gartempe et habitat troglodytique. C'est l'occasion de 

flâner, d'apprécier les lieux et d'évoquer ses moulins, 

mais aussi l'habitat, les anecdotes et hommes 

célèbres sans oublier les maisons troglodytiques. 

Rendez-vous à 9h30 sur l'ancien parking du Val 

d'Expo, et rendez -vous à la Ferme Périvier à 11h 

pour une visite d'une heure. 
 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 



 

ATELIER 
Atelier Cuisine 

Jeudi 12 août à 16h 
RDV : 1 rue du commerce 86460 Availles-Limouzine 

 

Venez à la rencontre de Thomas Fournier, chef 

propriétaire de la Châtellenie à Availles-Limouzine. 

Une après-midi à la découverte des produits locaux. 

Aujourd’hui vous allez enfiler votre tablier de cuisine 

pour préparer le tartare de bœuf et glace à la 

moutarde. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 
 



VISITE 
La Ferme Alamone 

Mercredi 18 août à 10h 
RDV : Le Bagneau 86290 Coulonges 

 

Venez rencontrer Françoise et Philippe dans leur 

exploitation de 155 hectares. Leurs valeurs premières 

sont l'engagement, la transparence et l'équité. Ce 

sont quelques-unes de leurs recettes pour retrouver 

dans votre assiette une viande tendre et 

savoureuse ! Les bâtiments du domaine ne vous 

laisseront pas indifférents, le couple s'emploiera à 

vous raconter leurs histoires. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 



 

DÉGUSTATION 
 

L'Âge Boutrie s’invite dans notre Bureau 

d’Information Touristique de L’Isle-Jourdain ! 

Vendredi 20 août de 10h à 12h 
 

Soyez gourmands, curieux et venez découvrir sans 

hésiter les confitures de fruits et légumes sauvages 

d'Adriers ! Les confitures originales de l'Âge Boutrie, 

produites par les amoureux du métier Marie-Christine 

POIREAU-JOUET et Aurélien POIREAU, nous donnent 

envie de goûter chacune d'entre elles. 

 

 

 

 



BALADE 
« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » 

Lundi 23 août à 17h 
Rdv : Bourg 86290 Thollet 

 

De la Benaize à la Blourde, en passant par l'Isop, 

chaque rivière offre à sa manière un spectacle 

bucolique. Comprenons leur fonctionnement et la vie 

qui l'anime. La balade sera rythmée d'ateliers 

ludiques de découverte de la biodiversité des rivières. 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 

 

 



VISITE 
La Ferme de la Fontallerie 

Jeudi 26 août à 10h 
RDV : Les Fontaines 86430 Adriers 

 

La famille Berthomier vous accueillera à la ferme de 

la Fontallerie. Damien est le descendant d'une longue 

lignée familiale d'éleveurs de vaches laitières et de 

brebis. Ce cheptel profite des 135 hectares du 

domaine, où une marche éthique est instaurée : par 

exemple, l'arrêt des pesticides et des engrais 

chimiques pour leurs terres. 
 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 



DÉGUSTATION 
 

La Ferme de la Philippière s’invite dans notre Bureau 

d’Information Touristique de L’Isle-Jourdain ! 

Samedi 28 août de 10h à 12h 
 

Le Bureau d'Information Touristique de l'Isle Jourdain 

vous accueille avec une dégustation de produits de la 

ferme Sardin de la Philippière de Mauprévoir ! Une 

viande de porc, d'agneau et de vache limousine 

toujours de qualité vous attend. Soyez curieux de 

déguster leurs spécialités lors de cette sortie 

gouleyante. 

 

 

 



BALADE 
« Sur les chemins de Juillé » 

Mercredi 1er septembre à 9h45 
Rdv : Juillé 86500 Saulgé 

 

Une balade au départ de l’Écomusée du 

Montmorillonnais sur un sentier de 3 kilomètres. 

L’occasion d’évoquer les diverses utilisations des 

sentiers entre hier et aujourd’hui. 

 

 

Inscription : 05 49 91 11 96 

 

 

 
 


