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Carte
touristique

Nos vedettes

Côté nature
Carrière de Cinq−Coux
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Site géologique avec sentier d’interprétation. Animations
gratuites tout au long de l’année avec l’association l’Homme
et la Pierre.
Accès libre toute l’année | D 304 – Axe La Couture - Aigonnay / Sainte-Blandine 79370 Aigondigné

05 49 63 13 86 |

www.lhommeetlapierre.com

Zoodyssée, parc animalier
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À Zoodyssée, 800 animaux vous invitent dans leur univers !
À 30 minutes de Niort et du Marais poitevin, dans un parc
de 30 hectares et au cœur d’une nature préservée, partez à
la découverte de plus de 90 espèces animales européennes
(ours, loups, lynx, magots, bisons…) le temps d’une balade
qui passionnera petits et grands. Cette année, venez explorer notre nouvelle mini-ferme, totalement réaménagée et rendre visite à nos renards polaires au sein de l’odyssée nordique…
Aire de pique-nique, boutique et restauration sur place. Balade commentée en calèche, rencontres
homme-animal tous les jours en juillet/août, animation soigneur d’un jour ou anniversaire au parc sur
réservation.

Le Tourteau fromager

Le Chabichou du Poitou

Vous l’avez sans doute déjà croisé et vous l’aurez compris, chez nous en Mellois,
le tourteau fromager a la cote. Son invention viendrait d’une température de
cuisson mal maîtrisée. Gâteau de tradition et d’exception à base de fromage
de chèvre, il allie fraîcheur et légèreté le tout contrasté par l’acidité de sa
célèbre croûte noire. À consommer à toute heure, selon vos envies, mais
surtout sans modération ! À retrouver sur les étals de nos marchés, dans les
épiceries ou à la pâtisserie Baubeau à l’Artigault à Lezay.

Ce petit fromage d’appellation d’origine contrôlée (AOC) depuis 1990 est
notre chouchou. Exclusivement à base de lait cru et entier de chèvre, il est
uniquement produit sur une zone délimitée correspondant au Haut-Poitou
calcaire. On raconte que l’origine de son petit nom remonterait au VIIIe siècle
suite à la défaite en 732 des Arabes dans la région. On fit alors un fromage
nommé Chablis. À retrouver sur les étals de nos marchés, à la Maison des Fromages de Chèvre à Celles-sur-Belle ou chez nos producteurs caprins.

Horaires : Du 5 février au 31 mars et du 12 septembre au 21 octobre le mercredi, samedi et dimanche
de 13h30 à 18h | Du 2 octobre au 6 novembre tous les jours de 11h à 18h | Du 11 au 13 novembre
de 13h30 à 18h | Du 1er au 30 avril de 10h à 18h | Du 1er mai au 31 août de 10h à 19h | Du 1er au 11
septembre de 13h30 à 18h
Tarifs : adulte (à partir de 13 ans) 14,50€ en haute saison | 11,50 € en basse saison
Enfant de 3 à 12 ans 9€ en haute saison | 7,50€ en basse saison.
Forêt de Chizé – 79360 Villiers-en-bois |

Producteurs caprins
ouverts à la visite
ou en vente directe

1 SCEA des Deux−Villages − chèvres alpines
Visite de l’exploitation fluctuant en fonction des saisons : sur rendez-vous.
05 49 05 10 04 | 11 rue Pied des Vignes 79800 Exoudun

Balades accompagnées avec baudets du Poitou de 2h environ sur rendez-vous. Une pause goûter est prévue pendant
la promenade. Visite de la ferme à l’issue de la balade si les
conditions sanitaires le permettent.

Vente directe à la ferme du lundi au samedi de 7h à 12h.

Telle la reine de la ruche, l’église Saint-Hilaire de Melle est l’indétrônable
joyau du Mellois. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998
comme halte sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle en
impose par sa splendeur et sa magnificence. Depuis 2011, elle accueille en
son chœur une œuvre contemporaine en marbre de Namibie, réalisée par
le designer Mathieu Lehanneur. Toujours dédiée au culte, contrairement aux
deux autres églises de la ville (Saint-Pierre et Saint-Savinien), elle est ouverte
tous les jours en accès libre et est accessible aux personnes à mobilité réduite.

4 rue du Champ du Parc Ouismes - Crézières - 79110 Chef-Boutonne
05 49 29 65 37 |

www.fermedupoitou.fr | facebook-square

Ferme pédagogique
Espoir Nature
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L’association Espoir Nature propose des visites de la ferme
pédagogique, des ateliers nourrissage des animaux ainsi
que de nombreuses animations autour de la nature et des
animaux sur réservation. Vous trouverez également sur place
des jeux en bois. Vente de plantes et fleurs en production raisonnée sans produits chimiques. Nourrissage
des animaux tous les matins pendant les vacances scolaires et le mercredi et samedi matin hors vacances.
Magasin à la ferme de produits locaux.
À partir du 20 mars, du lundi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h sur réservation.
11 rue du bois Naudouin 79110 Loubillé |
www.espoir-nature.fr | facebook-square

Chabichou du Poitou AOP, Mothais sur feuille…

L´église Saint−Hilaire

Tarifs : 30€ les 2h plus 5€/personne

Tarifs : adulte 4€ | enfant 6€ | enfant de moins de 2 ans gratuit

2 Fromagerie le Villageois − chèvres alpines
Le Villageois route de Beauvoir 79170 Périgné |
www.fromagerie-levillageois.com

Parés pour une chasse au trésor 2.0 en famille ou entre amis ?
Téléchargez l’application gratuite sur votre téléphone et venez
découvrir nos 9 circuits géocaching en Mellois. Au total plus
de 500 parcours sont disponibles en Nouvelle-Aquitaine.

Vente directe à l’atelier : mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, mercredi et
samedi de 9h à 12h. Chèvre cendré, Chabis, Mothais, cabri, bûchette, vacher, fontadam.
05 49 29 90 82 |

www.fromagerie-lavergne.com

4 GAEC Il était une ferme − chèvres poitevines
Visite libre et gratuite de l’exploitation fluctuant en fonction des saisons : lundi et jeudi
de 17h à 18h30.
Vente directe à la ferme : lundi et jeudi de 17h à 18h30. Mothais sur feuille, fromages
lactiques, tomme, yaourt, fabrication de pain.
10 rue du puits Quéron 79190 Caunay |

05 49 07 16 17 |

www.iletaituneferme.fr

5 La Ferme du Mel’Elie
Visite de l’exploitation sur rendez-vous (4,50€), avec dégustation (6€).
Vente directe à la ferme toute l’année sur rendez-vous : Mothais-sur-feuille, fromages de
chèvre frais et affinés, tomme de chèvre, cabris, bûches
La Roche Elie 79120 Messé |
06 78 08 69 01
http://routedesfromagesdechevre.fr/la-Ferme-du-Mel-elie | facebook-square

6 Fromagerie des Gors − chèvres poitevines

Disponible 7/7j et toute l’année. Gratuit. |

Labellisé Jardin remarquable, cet arboretum atypique
présente plus de 1800 arbres et arbustes du monde entier. Vous pourrez y découvrir 3 collections nationales
et 6 collections agréées par le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées. Ce sentier pédestre de 6,5
km, peut se parcourir en une seule boucle d’1h30 environ et vous permettra de découvrir lavoirs, églises et pigeonnier. Animations et visites gratuites en période estivale. Visites guidées sur rendez-vous.
À découvrir également : l’Arboretum forestier « Les Deux-Sèvres à travers bois ».
Accès libre toute l’année | Autour de la commune de Melle 79500
05 49 27 56 88 | arboretum@ville-melle.fr

Le Ruban Vert sur la V93
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Itinéraire de 9km sur la véloroute V93, reprenant le tracé de
l’ancienne voie de chemin de fer reliant Melle et Celles-surBelle.

Chabichou du Poitou, couronne, bûche, losange, briquette, petit pavé, chevrette, dôme,
palet, Mothais sur feuille, fromage en agriculture biologique : Mothais sur feuille,
tomme et Chabichou.

Départ des anciennes gares des villes.

Vente directe à la ferme : du lundi au samedi de 9h à 13h, et de 15h à 18h le lundi,
mercredi et jeudi.
05 49 27 06 58 | facebook-square instagram

Forêt domaniale
de l´hermitain
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7 SCEA le petit Boisselage − chèvre alpines et saanen

Dernier bastion de la Sylva Savra (forêt de la Sèvre), vous y
ferez de belles promenades. Cherchez l’arbre remarquable
« Le Patriarche », la stèle du parterre qui évoque les assemblées clandestines huguenotes, ou la Dame de Chambrille

Vente directe à la ferme vendredi de 8h30 à 12h30.
Mothais sur feuille, Chabichou du Poitou AOP, tricorne, rond de Lusignan, frais, tomme.
6 route de la Caille 79110 Villemain |

05 49 07 88 72 |

www.paulgeorgelet.fr

8 Fromagerie de Fontenille
Fabrication artisanale, vente directe de Chabichou, Mothais sur feuille, fleur de Ré,
buchettes cendrées ou blanches, fromages issus de l’agriculture biologique.

Méli, la petite chèvre bleue
Je suis tout de bleu vêtue et connais mon territoire sur le bout de mes cornes !
Je suis née il y a 10 ans de la main d’Amélie Hüe et suis devenue la mascotte
du Mellois. Suivez-moi sur les réseaux sociaux où je partage régulièrement
mes coups de cœur. Une chèvre bleue ? Quelle idée ! Pour comprendre la
couleur de mon pelage, laissez-moi vous conter mon histoire dans mes deux
livres jeunesse. Et qui sait, peut-être nous croiserons-nous lors de votre séjour
en Mellois ?

Boutique ouverte le samedi de 9h à 12h.
12 route de Niort 79110 Fontenille-Saint-Martin-d’Entraigues |

05 49 07 49 85

(rocher à la silhouette humaine).
Accès par la route entre Saint-Maixent-l’École et La Couarde au carrefour de la RD 10 et de la RD 5
reliant La Mothe-Saint-Héray à La Crèche.

Forêt de Chizé
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Découvrez la Forêt domaniale de Chizé, vestige d’un bois primitif qui s’étend sur 3435 hectares. Elle a la particularité d’être
classée zone Natura 2000 et abrite une faune remarquable.
À ne pas manquer, la baignoire de Mélusine.
Circuits pédestres et VTT/VTC gratuitement téléchargeables

9 La Ferme de la Pérotonnerie − Chèvres saanen
Vente directe du lundi au samedi de 9h30 à 11h sur contact téléphonique au
06 61 42 50 92 ou 06 28 29 47 80. Marché à la ferme le deuxième samedi du
mois de 10h à 12h. Possibilité de visites sur rendez-vous.
Production de fromages fermiers au lait cru aux méthodes de fabrication traditionnelles,
fluctuant selon les saisons : le frais, le tartare, le péroton, le tourom, la bûchette, la
briquette, les p’tits rom.
6 rue des marronniers 79120 Rom |
06 28 29 47 80 ou 06 61 42 50 92
www.lafermedelaperotonnerie.fr | facebook-square

www.terra-aventura.fr | facebook-square instagram twitter youtube

Le Chemin de la découverte
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Fabrication artisanale au lait cru, sans OGM, issu de troupeaux pratiquant le pâturage.

Z.A La Chagnée route de la Roche 79500 Melle |

06 66 11 06 11 ou 05 17 30 17 31

Terra Aventura :
Chasses au trésor 2.0

05 49 07 17 44

3 Fromagerie Lavergne
Bellevue, Chail 79500 Fontivillé |

www.zoodyssee.fr | facebook-square

La ferme du Champ du Parc
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Les marchés de producteurs en Mellois

Mardi matin : Lezay
Mercredi matin : Celles-sur-Belle • soir : Chizé (de 17h à 20h)
Jeudi matin : Brioux-sur-Boutonne, Sauzé-Vaussais, La Mothe-Saint-Héray
Vendredi matin : Melle • soir : La Mothe-Saint-Héray (de 17h à 19h30)
Samedi matin : Chef-Boutonne

05 49 77 17 17 |

sur le site

randoendeuxsevres.fr

Accès par la commune de Chizé 79170 via la D1.

Le loup garou
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Le Loup Garou vous propose de nombreuses activités pour
toute la famille, loisirs équestres, ferme pédagogique, ateliers nature et bricolage et une école de motos électriques.
Organisation de fêtes d’anniversaire pour les enfants.

Centre équestre : séances découverte, perfectionnement,
baptême de poneys, balade enfant avec poneys. Ouvert toute l’année sur réservation, à partir de 12€.
Atelier nature et bricolage : le samedi après-midi de 14h à 16h pour les 6-11 ans. 12€ la séance. Sur
inscription.
Découverte et nourrissage des animaux de la ferme : le mercredi matin de 18 mois à 6 ans, 8€. Sur
inscription.
Activités pendant les petites vacances à consulter sur decouvertes.paysmellois.org/agenda
Moto Club : Stages adultes et enfants dès 6 ans, débutants ou confirmés, avec ou sans location de moto à
partir de 10€ l’heure. Ouvert toute l’année. Sur réservation au 06 66 26 85 39
Le Loup Garou La Mauvaitière 79120 Lezay |

05 49 29 04 04 |

Les églises romanes
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Melle, « Petite Cité de Caractère » et étape sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle, possède trois églises
romanes, Saint-Pierre, Saint-Savinien, et l’église SaintHilaire inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO dans
le cadre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Expositions, concerts, visites guidées pour les groupes. Le Mellois possède également une cinquantaine d’églises romanes au décor riche et varié. Églises ouvertes toute l’année, accès libre.
Office de Tourisme du Pays Mellois

05 49 29 15 10 |

decouvertes.paysmellois.org

Le Musée du Poitou Protestant
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Suite au passage de Calvin en 1534, le Poitou a été une des
plus grandes régions huguenotes de France. Visite guidée de
la muséographie située dans l’église romane de Beaussais
(chœur classé aux Monuments Historiques), aujourd’hui
temple protestant. Elle relate l’histoire de Jean Migault, instituteur protestant, qui a subi les dragonnades et fui à l’étranger. Découverte extérieure du chevet, des
marqueurs de paysage, des cimetières familiaux. Expositions temporaires. Sentier huguenot.
À découvrir également : le centre de documentation Jean Rivierre – La Couarde 79370 Prailles-La Couarde.
Visite guidée uniquement d’1h15 environ.
Du 9 avril au 30 juin et du 1er septembre au 9 octobre 2022 : les week-ends et jours fériés départ de
visite à 14h45 et 16h15. Fermeture des portes à 18h. Ouverture possible en semaine sur réservation à
partir de 5 personnes jusqu’au 31 octobre.
Juillet - août : du mardi au dimanche sauf dimanche matin : départ de visite à 10h45, 14h45, 16h15 et
17h45. Fermeture des portes à 18h30.
Tarifs : adulte 5€ | enfant de 8 à 14 ans 2€
Place de la mairie de Beaussais 79370 Beaussais-Vitré
05 49 32 83 16 (toute l’année) ou 05 49 32 37 66 |

www.museepoitouprotestant.com | facebook-square

L´Abbaye Royale
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Ensemble abbatial chargé d’histoire avec une architecture exceptionnelle du XIe au XVIIe siècle. Espaces muséographiques
avec ses nouveaux outils numériques, ses collections d’objets
de culte, vêtements ecclésiastiques et son abbatiale. À découvrir : le jardin à la française, le jardin des insectes, le jardin
des simples avec son moulin et l’espace motos anciennes et ses collections de M. Lopez & P. Certain.
Durant la saison estivale, nombreux festivals et expositions.
Ouverture de l’Abbaye Royale à partir du lundi 18 avril 2022
Du 18 au 29 avril : du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Du 2 mai au 14 juin : Le mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Du 15 juin au 15 septembre : Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Du 16 septembre au 14 octobre : Le mardi, mercredi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Tarifs : de 4 à 12€ en fonction de la formule choisie
12 rue des Halles 79370 Celles-sur-Belle |

05 49 32 92 28 |

www.abbaye-royale-celles.com | facebook-square

Maison des fromages de Chèvre
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Exposition interactive autour des aspects historiques, sociaux
et techniques de la fabrication des fromages de chèvre. Boutique caprine, dégustations, ateliers, animations pendant les
vacances scolaires. Entrée libre et visite gratuite.

Ouverture toute l’année : du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h30.
1 avenue de Niort 79370 Celles-sur-Belle
05 49 16 67 16 |

Horaires et tarifs à consulter sur le site de la mairie de Melle :
www.mairie-melle.fr
Espace Sainte-Catherine 79500 Melle | facebook-square

Ouverture du château du 18 mars au 1er novembre inclus
Du 18 mars au 31 mai et du 1er octobre au 1er novembre inclus : du vendredi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30.
Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Tarifs : Adulte : 8€ | Enfant : 4€ (- de 16 ans) | famille (2adultes/2enfants) : 20€
9 avenue des Fils Fouquaud 79110 Chef-Boutonne |
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05 49 29 86 31 | www.chateau-javarzay.fr | facebook-square instagram

Les Mines d´argent
des Rois Francs

Les plus anciennes mines d’argent visitables au monde,
exploitées du VIIe à la fin du Xe siècle, à l’époque de
Charlemagne, pour approvisionner l’atelier monétaire en
métal précieux. Film en 3D présentant l’histoire des mines,
les techniques minières et métallurgiques, visite guidée en souterrain de 350 m de galeries, film en 3D
expliquant le monnayage. Toutes les visites sont guidées.
Horaires et jours d’ouverture à consulter sur le site internet.
Tarif : adulte 8,50€ | enfant de 6 à 18 ans 4,50€ | gratuit pour les moins de 6 ans.
Rue du Pré du Gué 79500 Melle |

05 49 29 19 54 |

L’Orangerie, classée Monument Historique, et ses jardins à
la française demeurent les témoins de l’ancien château de La
Mothe-Saint-Héray démantelé en 1842. Reconvertie en salle
d’exposition, la galerie s’anime du printemps à l’automne
autour d’événements culturels. Jardins en accès libre.

Ouverture du 1er mai au 1er novembre de 10h à 18h sauf jours de maintenance, d’installation, déroulement et désinstallation de manifestations privées
2 allée de l’Orangerie 79800 La Mothe-Saint-Héray | Mairie de La Mothe-Saint-Héray
www.la-mothe-saint-heray.fr

Lieu d’accueil et d’information, ce vaste ensemble comprend
un moulin attesté dès le XIIe siècle, une minoterie à reprise,
inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques, et 4 salles
d’expositions : le Musée de la Rosière, une remarquable
collection de géologie ainsi que deux salles d’expositions temporaires.
Du 2 avril au 2 juillet et du 5 septembre au 2 octobre : du lundi au samedi, sauf mardi de 14h30 à 17h30.
Du 3 juillet au 4 septembre : tous les jours sauf le mardi et le dimanche matin de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30.
Ouvert aux groupes en dehors des jours d’ouverture sur réservation.

www.mines-argent.com | facebook-square
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05 49 05 19 19 |

Ouvertes toute l’année. Sur réservation.

Les Écuries du Breuil
Ouvertes toute l’année. Sur réservation.
05 49 29 85 35 |

Le Breuil Coiffault – Hanc 79110 Valdelaume |

35

06 87 11 48 17 | facebook-square

L’Étrier du Pays Mellois
Centre équestre : initiation, compétition enfants et adultes, hébergements et restauration.
Ouvert toute l’année | Route de la Mothe – Saint-Martin-lès-Melle 79500 Melle
05 49 27 09 44 |
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etriermellois.com | facebook-square

Le P’tit Club
Ouvert toute l’année. Sur réservation.
4 chemin de la source, la Vollée 79170 Secondigné-sur-Belle |
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www.la-mothe-saint-heray.fr

06 25 18 09 99 | facebook-square

Les Écuries du Lambon
Ouvertes toute l’année. Sur réservation.
Vitré 79370 Beaussais-Vitré | 09 75 69 52 62 |
ecuriesdulambon.ffe.com | facebook-square

Tarifs : adulte 5€ | enfant 1€ | Forfait famille (2 adultes et 2 enfants) 10€
16 rue du Pont l’Abbé 79800 La Mothe-Saint-Héray |

Les Écuries les Giraudières
5 chemin des abeilles – Chail 79500 Fontivillé
06 25 99 78 24 | www.ecurielesgiraudieres.fr | facebook-square

05 49 05 01 41

Maison de la Haute Sèvre
Moulin l´Abbé
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06 80 74 42 00

La Berlière
Centre équestre : pension pour chevaux, École Française d’Équitation labellisée, cours collectifs,
stages initiation et compétition, sorties en compétition, randonnées et séjours d’équitation, cours
de perfectionnement et coaching en compétition. Initiation à poney et à cheval avec Les Poneys
de Fombelle 06 77 55 38 34 facebook-square.
Ouvert toute l’année sur réservation

Le Musée de Rauranum
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Ce musée vous permet de découvrir les objets retrouvés de
l’antique ville de Rauranum. Une muséographie ludique et
adaptée pour la compréhension des enfants. Animations
toute l’année pour les familles, espace de jeux romains et
activité de découverte de la fouille archéologique. Le musée
vous propose également un circuit découverte de la ville plein de surprises.
Du 9 avril au 8 mai le mercredi samedi et dimanche de 14h à 18h.
Du 9 mai au 8 juillet le samedi et le dimanche de 14h à 18h.
Du 9 juillet au 4 septembre du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi et dimanche
de 14h à 18h.
Du 5 septembre au 21 octobre le samedi et dimanche de 14h à 18h.
Du 22 octobre au 6 novembre le mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Hors période d’ouverture : possibilité de visite sur rendez-vous à partir de 5 personnes.
Tarifs : adulte 5€ | réduit 2€ | enfant 2€ | gratuit pour les moins de 6 ans | activité fouille pour enfant 3€
1 place de l’église 79120 Rom |

La Berlière 79800 Prailles-La Couarde | 06 88 42 58 46
https://ecuriedelaberliere.ffe.com | facebook-square

Pêche
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Amateurs ou confirmés, venez retrouver le calme de nos plans
d’eau et de nos cours d’eau au détour d’une partie de pêche.
À ne pas manquer : la rivière le Lambon classée 2e catégorie,
avec son lac à seulement 15 km de Melle dans laquelle vous
pourrez pêcher des carnassiers ou des carpes. La Boutonne,
classée 1ère catégorie, à 12 km de Melle avec ses truites sauvages et de nombreuses espèces inféodées.
05 49 09 23 23 |

www.peche-en-deux-sevres.com

Aéroclub du Plateau Mellois
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École fédérale de pilotage ULM, vol d’initiation et baptême
ULM. Formation pilote ULM.

05 49 27 26 98 | facebook-square

Ouvert toute l’année, uniquement sur rendez-vous.
2km au nord de Chenay 79120

Le Tumulus de Montiou
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Monument funéraire du Néolithique (4000 ans av. J.-C.).
Accès libre.

06 82 11 50 06 |

Accès par la D55, entre Sainte-Soline et Vanzay (79120)
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05 49 29 46 46

Mairie de Sainte-Soline

Le Logis du Grand Port
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Site inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1989, présentant un ensemble
architectural avec entre autre, deux tours, un petit logis du
XVIe siècle entièrement restauré et un grand logis daté du XVIIe
siècle dont les travaux de restauration débuteront en 2022.
En plus de son jardin d’agrément, le parc présente un arboretum avec notamment 31 essences d’érables.
Ouvert à la visite du 15 août au 30 septembre sauf les 20 et 27 août et les 3, 10 et 24 septembre.
Ouverture pour le week-end des Rendez-vous aux Jardins (premier week-end de juin) et pour les Journées
Européennes du Patrimoine (3e week-end de septembre).

www.ulm-chenay.fr | facebook-square

Le Bêta−Lab

C’est un tiers-lieu ouvert à tous et toutes. Vous pourrez y
trouver des espaces ouverts à tous (tisanerie/café, wifi, salles
de réunion et pour des événements), un Fablab : “Lab’telier”
avec des outils numériques pour bricoler (imprimantes 3D,
découpeuse laser, brodeuse numérique, plotter de découpe
pour autocollants et transferts), un atelier pour le bricolage, la réparation de matériel et de vélos, des
bureaux pour des associations, des entreprises et des télétravailleur·euse·s. Suivez la page Facebook pour
connaître toutes les activités qui se déroulent au Bêta-Lab (ateliers d’initiation, d’approfondissement,
formations pour devenir autonome sur les machines, etc.)
5 rue du Bourgneuf 79500 Melle |
lebetalab.fr | facebook-square @lebetalab

79170 Vernoux-sur-Boutonne |

09 54 77 69 15 |

06 83 57 46 39

Les piscines

Côté loisirs
Site dédié aux activités de pleine nature avec la base de plein
air, location de VTT, (pédalo, paddle, canoë et parcours acrobatique en hauteur en juillet-août), jeux pour enfants, pêche
et animations estivales.

Activités en période estivale sur réservation.
Base de loisirs du Lambon 79370 Prailles |
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Aqua’Melle
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Piscine de Celles-sur-Belle

05 49 35 13 57 |

www.lelambon.com | facebook-square

Virouneries en Poitou

virouneriesenpoitou@gmail.com |

www.virouneries-en-poitou.com | facebook-square instagram

1 allée du Pinier 79500 Melle |

05 49 27 01 91

1 avenue de Limoges 79370 Celles-sur-Belle |

Accès libre toute l’année.

En couple, en famille, ou entre amis, partez à la découverte du
Pays Mellois. À pied ou à vélo, parcourez les sentiers, ruelles
et chemins. Mathilde vous propose des visites et balades guidées, des activités culturelles et ludiques comme des chasses
au trésor ou des jeux d’aventure, pour des instants privilégiés
et personnalisables ! Réservation par téléphone ou par mail, le matin pour l’après-midi par exemple en
fonction des réservations, délais courts et horaires flexibles. Vous avez aussi la possibilité de louer des vélos.
06 75 90 16 09 |

Pour consulter les horaires, les tarifs, et pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.melloisenpoitou.fr

Base de Loisirs du Lambon
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betalab@labetapi.fr

Les piscines

Tarifs : adulte 3€, gratuit pour les moins de 18 ans.

Le château de Javarzay

En 2022, Le Château rouvre sur un nouvel espace de visite :
un voyage immersif au cœur du génie humain au fil des salles
avec une collection de bonnets et coiffes du XIXe, l’histoire du
Château et la vie de JF CAIL, grand capitaine d’industrie du
XIXe. Extérieurs, cours, parc et étang en accès libre. Période
estivale, animations et expositions sur site. Ouverture toute l’année pour les groupes.

33
L´Orangerie
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http://maisondesfromagesdechevre.com | facebook-square

23

Une quarantaine de modèles compose la collection de ce
musée de motos et retrace l’aventure de ce constructeur
français. Possibilité de visite guidée.

www.loup-garou.fr

Côté patrimoine

Loisirs équestres

Musée Monet Goyon
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Piscine de Chef-Boutonne
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Piscine de Lezay

05 49 79 81 68

20 rue Pierre Blanchard 79110 Chef-Boutonne |

Rue du Marais 79120 Lezay |

05 49 27 69 77

05 49 29 45 36
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Piscine de Brioux-sur-Boutonne
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Piscine de Sauzé-Vaussais

Rue Hélène Boucher 79170 Brioux-sur-Boutonne |

Route de Chef-Boutonne 79190 Sauzé-Vaussais |

05 49 07 50 65

05 49 07 64 97

