
Rando et balades

Entre promenade et belle randonnée, une multitude d’itinéraires vous attend en Pays Mellois et vous
permet d’arpenter les richesses du territoire.  
• A pied comme à vélo, 54 balades sont accessibles pour tous. Les fiches sont en vente à l’Office
de  Tourisme  du  Pays  Mellois  ou  téléchargeables  gratuitement  depuis  le  site
http// :decouvertes.paysmellois.org. 
• Le Ruban vert à Melle vous offre la possibilité de rejoindre Celles-sur-Belle sur une ancienne
voie ferrée de 9km. 
• N’oubliez pas de parcourir le chemin de l’arboretum et ses nombreuses essences d’arbres et de
végétaux. Paisible et ombragé, il se connecte au GR 655 (chemin de Saint-Jacques de Compostelle)
dans le centre bourg. Le GR 36 vous permettra de sillonner le sud-ouest du Pays Mellois.
• Pour les plus chevronnés,  36 fiches  Rando en Deux-Sèvres sont également  disponibles à la
vente à l’Office ou à imprimer depuis le site www.randoendeuxsevres.fr.

Melle

Petite cité de caractère, Melle réserve bien des surprises. Tantôt nature, tantôt romane, elle offre un
voyage à travers 1000 ans d’histoire. Ses dédales de rues vous conduiront jusqu’à ses trois églises
romanes dont l’illustre église Saint Hilaire. Melle se décline aussi au naturel le long du chemin de
l’arboretum labellisé "Chemin remarquable" où vous croiserez près de 2000 essences d’arbres, avec
9 collections agréées  par le  Conservatoire  des Collections Végétales Spécialisées ainsi que des
lavoirs.  Quelques  sculptures  d'anciennes  Biennales  d’art  contemporain  y  ont  élu  domicile.  Ce
sentier blanc de 6,5 km vous conduira jusqu’aux mines d’argent, site de visite incontournable en
Mellois !



La pêche

Que vous soyez amateurs ou pêcheurs confirmés, venez retrouver le calme de nos plans d’eau et de
nos rivières au détour d’une partie de pêche. A ne pas manquer : la rivière le Lambon classée 2e

catégorie, avec son lac à seulement 15 km de Melle où vous pourrez pêcher des carnassiers ou des
carpes. La Boutonne, classée 1ère catégorie, à 12 km de Melle où évoluent des truites sauvages et
de nombreuses espèces inféodées. Pour de plus amples renseignements : la liste des sites de pêche
est disponible sur www.peche-en-deux-sevres.com

Les marchés

Venez retrouver les spécialités locales et rencontrer les producteurs et artisans lors des nombreux
marchés traditionnels sur le territoire. A ne pas manquer : le marché aux veaux, 3e marché national
pour la vente de bétail de Lezay tous les mardis matins, 
Le mardi matin à Lezay 
Le mercredi matin à Celles-sur-belle
Le jeudi matin à Brioux-sur-Boutonne, Sauzé-Vaussais et La Mothe-Saint-Héray
Le vendredi matin à Melle
Le samedi matin à chef-Boutonne



Les activités pour les enfants

De nombreuses activités raviront petits et grands :
Les parcs animaliers comme la ferme du champ du parc à Crézières ou celle du vieux chêne aux
Fosses vous permettront d’approcher les animaux de nos campagnes.  Pour s’évader au naturel, le
Parc du Zoodysée vous emmène à la rencontre des animaux européens.  Côté sportif, la base de
loisirs du Lambon à Prailles et celle du Puy d’Anché à Sauzé-Vaussais, répondront à toutes vos
attentes. Dédiés aux activités de loisirs, ils vous proposent base nautique, tir à l’arc, accrobranche,
location de VTT, paddle board, initiation à la plongée. Vos enfants pourront également s’essayer
aux loisirs équestres  grâces  aux nombreuses  structures  présentes  sur  le  territoire.  Pour les plus
téméraires, le site géologique de la carrière de Cinq-coux à Prailles est aménagé pour la pratique de
l’escalade. Enfin, grâce aux nombreuses piscines (Melle, Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne, Sauzé-
Vaussais, Brioux-sur-Boutonne, Lezay) couvertes ou non, vous ne manquerez pas de piquer une
tête.

Les grandes animations

Terre de festivals, le Pays Mellois s'anime de concerts, de théâtre de danse, de musique. Les arts du
spectacle vivant investissent nos communes en proposant des programmations pour toute la famille.
Le Festival au Village de Brioux sur Boutonne surfe sur la présence des compagnies artistiques qui
pendant  10  jours  mobilisent  les  parcs,  jardins,  granges,  écuries,  et  même chapiteaux.  D'autres
rendez-vous sont à ne pas manquer  tout au long de l'année.

• le Festival du Rire à Sauzé Vaussais en janvier
• le Festival des Givrés à Melle en février
• le Festival de Melle en juin
• les académies musicales en juillet et août à Celles-sur-belle
• Arborescence et Quintessence à la Mothe Saint Héray en juin et septembre. 
• La fête des Rosières à la Mothe Saint-Héray en septembre
• La Fête des champignons à la Couarde
• Le Marché de Noël aux truffes en décembre à la Mothe Saint Héray



Que faire par temps de pluie

Si le temps n'est pas au rendez-vous, inutile de rester chez soi, tant de richesses sont à découvrir que
la météo soit clémente ou non !

Partez à la rencontre des nombreuses églises romanes qui jalonnent le territoire. La triade Romane
de Melle, vaut particulièrement le détour.

Evadez-vous au temps des Romains à l'époque où Rom est plus connue sous le nom de Rauranum.
Le musée vous dévoilera les vestiges de l'ère antique.

Explorez les souterrains des Mines d'argent de Melle, le musée vous guide sur 350m de galeries.
Un film 3D vous expliquera ensuite le monneyage au temps des Carolingiens.

Remontez le temps jusqu'à la Renaissance avec  Le Château de Javarzay à Chef-Boutonne. En
plus  de  son  architecture  flamboyante,  il  abrite  une  collection  de  coiffes,  des  scènes  de  la  vie
d'autrefois  et  une présentation de la vie de Jean-François Cail,  acteur  essentiel  de la révolution
industrielle.

Impregnez-vous  de  l'histoire  des  protestants,  emblème  de  la  région.  Le  Musée  du  Poitou
Protestant  retrace cette époque trouble à travers une scénigraphie en 4 étapes et une exposition
temporaire.

Admirez l'architecture contre Réforme de L'Abbaye Royale de Celles-sur-belle. Datant du XVIIe
siècle, son allure lui vaut le nom de "Petit Versailles". Ne manquez pas le musée de motos anciennes
à l'intérieur.

Remontez le fil de la Sèvre niortaise jusqu'au Moulin l'abbé ou Maison de la Haute Sèvre à la
Mothe-Saint-Héray. Moulin attesté depuis le XIème siècle, il a été équipé d'une minoterie à reprise
en 1920 et abrite aujourd'hui le Musée de la Rosière et une remarquable exposition de géologie.

Délectez-vous de la pépite de notre territoire et devenez incollable sur sa fabrication.  La Maison
des fromages de chèvre à Celles-sur-Belle  vous propose une exposition intéractive autour des
aspects historiques, sociaux et techniques de la fabrciation du fromage de chèvre.

Prenez la route avec Le Musée Monet Goyon de Melle qui conserve une quarantaine de modèle du
célèbre constructeur français.



Gastronomie

Le Pays Mellois ne laissera pas vos papilles indifférentes. Terre de fromage, il préserve l'un de ses
trésor : le chabichou du Poitou. Appelation d'origine contrôlée depuis 1990, il est confectionné à
partir de lait de chèvre. L'association "la Route du Chabichou et des fromages de chèvre", permet
des haltes sur le territoire sur les exploitations.
Avec son dôme noir, il ne passe pas inaperçu. Le Tourteau fromager est une spécialité à base de
fromage de chèvre. L'alliance de sa croûte noire et du fondant de son coeur en fait tout son charme.
De nombreux autres producteurs entre miel, conserves ou encore gourmandises sont à découvrir à la
boutique Méli Mellois de l'Office de Tourisme.

5 bonnes raisons de passer à l’Office de Tourisme 

- le conseil 
Nos  conseillers  sont  à  votre  écoute  pour  faire  de  votre  séjour  en  pays  Mellois  un  souvenir
inoubliable et adapté à vos envies.
- les souvenirs
Ayant à coeur de valoriser les produits locaux et les circuits courts, nous vous proposons un panel
d'artisans et de producteurs de la région pour confectionner paniers souvenirs, cadeaux, toujours
avec l'appui de nos conseils avisés
- les expos
L'office de Tourisme abrite tous les mois une nouvelle exposition. Parce que le territoire recèle aussi
de mutliples talents, nous mettons à l'honneur leurs créations pour votre plus grand plaisir. 
- les jeux enfants
Pour une visite ludique de la ville, nous vous proposerons un rallye jeu en famille avec à la clé, une
surprise pour vos enfants !
- les bons plans
Visitez malin grâce à nos coupons réductions, nos conseils et nos bons plans ! 




