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AVENTURE HISTORIQUE
HISTORICAL ADVENTURE

MUSÉES ET LIEUX DE VISITE
MUSEUMS AND SITES 
Bougon - Musée des Tumulus
Cherveux - Château
La Crèche  
 - Aumônerie Saint-Jacques-de-La-Villedieu du Pont de Vau 
Nanteuil  - Musée de la TSF
Saint-Maixent-l’École - Musée du Sous-Officier
Souvigné - Musée de la Vie Rurale et de la Coiffe

PATRIMOINE REMARQUABLE
REMARKABLE HERITAGE 
Augé - Église Saint-Grégoire
Azay-le-Brûlé - Prieuré Saint-Barthélémy
Bougon
 - Dolmen des Sept Chemins
 - Église Saint-Pierre
 - Tumulus
Cherveux - Château
François  - Château d’Availles 
Nanteuil - Dolmen de la Croisannière
Pamproux
 - Église Saint-Maixent 
 - Halle
Sainte-Eanne 
 - Église Saint-Emmeran 
 - Château de la Villedieu-de-Comblé
Saint-Maixent-l’École
 - Abbaye 
 - Crypte et vestiges de l’église Saint-Léger 
 - Porte Châlon
Saivres - Château de l’Herbaudière
Salles
 - Château 
 - Église Saint-Martin
Soudan - Église Notre-Dame
Souvigné
 - Château de Régné 
 - Temple

ÉMOTION FAMILIALE
FAMILY EMOTION

TÈRRA AVENTURA - CHASSE AU TRÉSOR
TREASURE HUNT
Augé - On ira tous en Acadie
Exireuil - Dans le tourbillon du diable
Pamproux - Mission Sauvetage à la Côte-Belet
Saint-Maixent-l’École - Les Poi’z prennent du galon
Sainte-Néomaye - Fais pas l’âne ! - parcours vélo

EXPLORATION NATURELLE
NATURAL EXPLORATION

PROMENADES ET DÉCOUVERTES
WALKS AND HIKES
Azay-le-Brûlé - Carrière de Ricou
Cherveux - Jardins À Fleur d’eau
Exireuil - Le Puits d’Enfer
La Crèche - Îles de Candé
Pamproux - La Côte-Belet
Souvigné - Le Patriarche, en Forêt de l’Hermitain

VILLES ET VILLAGES FLEURIS
TOWNS AND VILLAGES IN BLOOM
Azay-le-Brûlé - 2 fleurs / 2 flowers
La Crèche - 1 fleur / 1 flower 
Pamproux - 1 fleur / 1 flower

FRISSON SPORTIF
SPORTY THRILLS

ACTIVITÉS NAUTIQUES
WATER SPORTS
Cherveux - Plan d’eau : baignade, paddle…
Exireuil - Voile au barrage de la Touche Poupard
Saint-Maixent-l’École - Base canoë-kayak 

TÉLÉSKI NAUTIQUE
WATERSKIING 
Cherveux - Plan d’eau : téléski nautique

PISCINES
SWIMMING POOLS
Azay-le-Brûlé - Centre aquatique « Aqua Severa » 
Pamproux - Piscine municipale 

CENTRES ET RELAIS ÉQUESTRES
HORSEBACK RIDING CENTRES
Azay-le-Brûlé - Centre équestre de Beausoleil  
tél. 05 49 28 98 81 - 07 87 34 86 05
Cherveux - Centre équestre de Cherveux – Poney Club  
tél. 05 49 75 08 41
La Crèche - Centre Equi’Rocs  
tél. 06 69 54 94 71
Saivres - Pôle Équestre St Maixentais 
tél. 06 72 95 15 51

RANDOS ÉQUESTRES
HORSE TRAILS 
Azay-le-Brûlé (Cerzeau)  
- Les légendes oubliées du val de Sèvre au pont Romain 
Souvigné - Chevauchée en forêt de l’Hermitain

PARCOURS VTT
BIKING TRAILS 
La Crèche - Deux parcours : 22 km et 37 km

RANDOS PÉDESTRES
HIKING TRAILS
Augé - Le Chambon et la Ligueure 
Azay-le-Brûlé - Le pont romain
Bougon - Autour des tumulus
Cherveux
 - Le lavoir de Trousse Chemise 
 - Le Musson et le Marcusson  
 - Les logis 
François - Les trois vallées
Sainte-Néomaye - Les Fontenelles
Salles - Parcours faune et flore salladines
Souvigné - Les six fontaines 

ACCROBRANCHE
ACROBATIC TREE TRAIL CENTER
Cherveux - Parc accrobranche « Les Accros à Cherveux » 

MONUMENT HISTORIQUE
HISTORICAL MONUMENT 

MUSÉE DE FRANCE
MUSEUM OF FRANCE 

SITE CLASSÉ
NATIONAL HERITAGE SITE 

HÉBERGEMENTS
ACCOMMODATION

HÔTELLERIE / HOTELS
Azay-le-Brûlé
 - Hôtel Les Demeures de Valette*** - tél. 05 16 25 10 32 / 06 18 31 16 34
La Crèche  
 - Hôtel Ibis Budget Niort Est** - tél. 05 49 33 07 64  
 - Hôtel Kyriad Niort-La Crèche*** - tél. 05 49 08 11 20 
 - Hôtel So’Lodge Niort A83** - tél. 05 49 77 07 44 
 - Hôtel Première Classe Niort-La Crèche* (EC) - tél. 05 49 08 23 07
Saint-Maixent-l’École 
 - Hôtel Saint-Martin**** (EC) - tél. 05 49 05 58 68 
 - Hortencia Hôtel du Cheval Blanc** - tél. 05 49 05 50 06 - 06 71 51 84 24
Soudan - Hôtel L’Orangerie*** - tél. 05 49 06 56 06

CAMPING / CAMPSITES
Cherveux - Camping du Plan d’eau de Cherveux – Saint-Christophe-sur-Roc 
tél. 06 31 55 11 06 
Saint-Maixent-l’École - Camping municipal Le Panier Fleuri 
tél. 05 49 05 53 21 / 06 24 63 44 99 

AIRE DE CAMPING-CAR / CARAVAN PARKS
Bougon - Aire de services - tél. 05 49 05 12 13 
La Crèche - Aire de services - tél. 05 49 25 50 54 
Pamproux - Aire de services - tél. 05 49 76 30 04 

Retrouvez toutes les offres de locations en chambres d’hôtes,  
meublés de tourisme et hébergements de groupes sur  
www.tourisme-hautvaldesevre.fr

Find hotels, bed and breakfasts, furnished holiday rentals  
and group accommodations on www.tourisme-hautvaldesevre.fr
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DÉLICES D'ICI
DELICATESSEN FROM HERE

EXPLORATION NATURELLE
      NATURAL EXPLORATION

 La Sèvre Niortaise     
La Sèvre Niortaise qui prend sa source à Sepvret dans le 
Mellois irrigue tout le Haut Val de Sèvre. Le fleuve et ses 
affluents forment un milieu préservé et riche en biodiversité.   
 The Sèvre Niortaise River, whose source is in Sepvret in the Mellois region, 
irrigates the entire Haut Val de Sèvre. The river and its tributaries form a 
natural environment rich in biodiversity.

 Les îles de Candé 
à La Crèche
En aval du bourg de La Crèche, venez observer les espèces 
floristiques et faunistiques rares de cette zone humide 
protégée.
The islands of Candé  Downstream of the village of La Crèche, come and 
observe the rare flora and fauna of this protected wetland.

Le Puits d’Enfer      
à Exireuil
Au creux d’une vallée, ce site escarpé est classé pour 
ses qualités environnementales et paysagères, mais 
aussi pour son caractère pittoresque et légendaire. 
Un sentier conduit au cœur de la nature en bordure du 
ruisseau et de sa chute d’eau. 
Une légende dit qu’un paysan ayant traversé les eaux-
fortes avec sa charrette et ses bœufs fut emporté et 
disparut à jamais dans « le puits de l’Enfer ».  

Tél. 05 49 05 54 05 
www.tourisme-hautvaldesevre.fr

The Puits d’Enfer
The Hell's Well, Classified Site
At the bottom of a rift valley,
this steep site is classified for its 

landscape and environmental qualities but also for its picturesque and 
legendary character. 
Remarkable flora can be seen in the afforestation in the rocky outcrops. 
A path leads into the heart of nature at the edge of a stream and its 
waterfall. A legend says that a peasant who had crossed the tumul-
tuous waters with his cart and oxen was carried away and disappeared 
forever into "the Hell's well." 

Tèrra Aventura     
Chasse au trésor pour 
toute la famille avec jeux 
et énigmes à résoudre. 
Téléchargez l’application 
gratuite pour partir à la 
recherche des poi’z ! 

www.terra-aventura.fr

Tèrra Aventura
Treasure hunt for the whole family 
with games and puzzles to solve. 
Download the free app to search 
for the poi'z ! 

ÉMOTION FAMILIALE
FAMILY EMOTION

AVENTURE HISTORIQUE
HISTORICAL ADVENTURE

Saisons culturelles
Cultural Seasons 
(théâtre, concerts, cirque, spectacles pour enfants) 
(theatre, concerts, circus, children’s shows)
ESPACE AGAPIT à Saint-Maixent-l’École, 
www.saint-maixent-lecole.fr 

SALLE DE L’HÉLIANTHE à La Crèche, 
www.ville-lacreche.fr 

LE TEMPLE à Sainte-Néomaye, 
Facebook.com/salleletemple

TRAVERSE ! 
Le festival itinérant des arts de la parole 
en Haut Val de Sèvre
Du 19 au 24 juillet, le festival Traverse ! chemine en Haut 
Val de Sèvre et propose de découvrir des artistes qui renou-
vellent les arts de la parole, du récit et de la chanson. 
Son organisation repose sur un collectif d’associations, 
d’artistes et de collectivités mobilisés autour de ce ren-
dez-vous artistique et culturel incontournable. Cette année, 
le village Traverse ! installe son camp de base à Cherveux. 
Tél. 05 49 76 29 58 /www.cc-hautvaldesevre.fr - Facebook/festival.traverse

TRAVERSE!
From July 19 to 24, the festival Traverse! will take place in the Haut Val de 
Sèvre region and proposes to discover artists who renew the oratory arts, 
storytelling and song. Its organization is based on a collective of associations, 
artists and communities mobilized around this essential artistic and cultural 
event. This year, the village Traverse! is setting up its base camp in Cherveux.

Festival des Enfants du Monde 
à Saint-Maixent-l’École 
En juillet, le festival rassemble près de 300 enfants de 
différents pays du monde pour des spectacles de danses folk-
loriques, animations de rues et concerts. Du 12 au 16 juillet.  
www.rife.asso.fr 

Children of the World Festival
In July, the festival brings together nearly 300 children from different 
countries of the world for performances of folk dances, street 
entertainment and concerts. From 12 to 16 July.

Informations sur les programmes 
et billetterie auprès de l’Office 
de tourisme, tél. 05 49 05 54 05
Information on programs and tickets 
available at the Tourist Office

EXPÉRIENCE CULTURELLE
CULTURAL EXPERIENCE 

www.tourisme-hautvaldesevre.fr

Il était une fois…  
Un territoire traversé d’Est en Ouest par la Sèvre Niortaise, 
aux paysages très variés. Ses charmantes vallées contrastaient 
en effet avec la plaine voisine du Marais poitevin. 
Une vraie mine d’idées pour les curieux !

Dès aujourd’hui, à peu de distance, vous pourrez contempler et 
parcourir le site préhistorique des Tumulus de Bougon, le ravin 
du Puits d’Enfer et sa chute d’eau, la Côte-Belet, le vallon du 
Magnerolles, l’ancienne carrière de Ricou... 
Des lieux préservés et répertoriés pour leur richesse historique, 
faunistique et floristique.

Une autre curiosité à découvrir aux abords des villages et 
au détour d’un chemin : les cimetières familiaux, qui témoignent 
de l’histoire particulière des protestants du Poitou.

Enfin, vous rencontrerez sur les rivages de la Sèvre Niortaise 
et de ses affluents : ponts, lavoirs, moulins et laiteries.

Ce petit patrimoine remarquable illustre bien la relation étroite 
des habitants avec leur fleuve, au travers des époques.

Et maintenant… À vous les balades !

Once upon a time, there was a land that was crossed 
from east to west by the Sèvre Niortaise River, 
featuring amazing and diverse sites and scenery. 
The charming valleys contrasted with the neighbouring 
plain of the Marais poitevin.  
A great source of ideas for the curious!
Today, you can explore prehistoric site of the Tumulus 
of Bougon, hike through the Puits d’Enfer ravine and 
admire its waterfall, and discover the Côte-Belet, the 
Magnerolles valley, the former Ricou quarry, and much 
more, all within a short distance.
A host of well-preserved, listed sites renowned for their 
wealth of history, plants and wildlife.
Another curiosity you will come across on the outskirts of 
the villages are the family cemeteries, which bear witness 
to the unique history of the Protestants of Poitou.
Finally, along the Sèvre Niortaise and its tributaries 
you will find bridges, wash houses, mills and dairies. 
This remarkable heritage illustrates the close relationship 
the residents have always had with their river, through 
the ages.
And now... Choose your itinerary!

CONTACT ET INFORMATION 

Office de Tourisme Haut Val de Sèvre 
 
Ante 1, rue Denfert Rochereau 
79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE 
Tél. 05 49 05 54 05 

info@tourisme-hautvaldesevre.fr 
www.tourisme-hautvaldesevre.fr 
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Dans le contexte de crise sanitaire, 
certains événements et activités 

de visite ou de loisirs pourront être 
impactés par des annulations, 
des reports ou des fermetures 

temporaires. 
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Traversée du Haut Val de Sèvre 
en suivant la Véloroute 94

L’itinéraire cyclable de la Véloroute 94 vous invite 
à parcourir la vallée de la Sèvre Niortaise et à 
apprécier le charme de ses paysages, de ses 
chaussées et moulins. Ses 60 kilomètres balisés 
et sécurisés sillonnent les sites remarquables 
du Haut Val de Sèvre.
Crossing of the Haut Val de Sèvre following the 
Véloroute 94
The cycling route of the Véloroute 94 invites you to explore 
the valley of the Sèvre Niortaise and enjoy the charm of 
its landscapes, its roads and mills. Its marked and secured 
60 kilometres, cross the remarkable sites of the Haut Val 
de Sèvre.

Musée des  Tumulus de Bougon       
Venez vivre la Préhistoire au cœur d’un écrin naturel 
préservé ! Ce site est un rare témoignage des popula-
tions qui l’ont édifié. Le musée vous immerge dans le 
Néolithique, période des bâtisseurs de mégalithes, des 
premiers villages et des premiers agriculteurs. 
À faire en famille ou entre amis : le parcours de décou-
verte, l’exposition temporaire, les visites guidées et les 
ateliers pour petits et grands.    

La Chapelle 79800 Bougon 
Ouvert de mai à septembre, du mardi au 
dimanche de 10 h à 18 h 30 en avril et 
octobre, du mardi au vendredi de 10 h 
à 17 h 30 et samedi et dimanche de 13 h 
à 17 h 30. 
Fermeture hebdomadaire le lundi. Accès 
toute l’année pour les scolaires et groupes 
sur réservation. 
Tél. 05 49 05 12 13 
www.tumulus-de-bougon.fr

Bougon Tumulus Museum
Come and experience Prehistory 
within the heart of a preserved 
natural setting ! This site is a rare 
testimony of those who built it. 
The museum plunges you in to the 
Neolithic, a period of megalith 
builders, the first villages and 
farmers. A must do with family 
or friends : the discovery circuit, the 
temporary exhibition, the guided 
tours and the workshops for young 
and old.

Musée de la Vie Rurale et de la Coiffe
à Souvigné 
Dans ce musée riche en multiples collections, vous aurez 
l’impression d’entrer chez des amis, mieux… dans une 
famille ! Guidés par des bénévoles passionnés, vous 
partagerez le quotidien des paysans poitevins du XIXe 
siècle, en plein « pays protestant ». Au fil des mises en 
scène, vous découvrirez comment ils se nourrissaient, 
élevaient leurs enfants, s’habillaient. 

1, place du Prieuré
79800 Souvigné 
Ouvert du 1er juillet au 30 septembre, 
les samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h30 à 18h30. Pour les groupes 
de plus de 10 personnes, visite sur 
rendez-vous tous les jours du 1er mai 
au 31 octobre. 
Tél. 05 49 76 23 60 
www.musee-souvigne.com 

Museum of Rural Life and Traditional 
Headdresses
In this museum rich in multiple 
collections, you will feel like entering 
at a friends dwelling, better... in a 
family’s home ! Guided by passionate 
volunteers, you will share the daily life 
of 19th century Poitevin peasants in 
the heart of the "Protestant country". 
Through the course of the different 
sets, you will discover how they fed, 
raised their children, and dressed. 

Musée de la TSF
à Nanteuil 
Avec ses 600 pièces, vous allez changer d’époque ! 
Premières radios, premiers téléphones, début de la 
télévision... Incontournables de la collection : les anciens 
projecteurs du cinéma de Saint-Maixent-L’École.

136, rue de Charnay 
79400 Nanteuil 
Ouvert toute l’année de 14h à 18h, 
uniquement sur rendez-vous. 
Tél.  05 49 05 55 93

06 82 25 12 76

TSF Museum
With its 600 exhibits, you are going 
to enter a bygone epoch! First 
radios, first phones, the start of 
television... An essential part of the 
collection: the former projectors of 
the Saint-Maixent-l'École cinema.

Château de Cherveux      
Cette étonnante architecture de château écossais 
témoigne d'un passé fascinant. Il a été construit au XVe 
siècle par Robert Cunningham. Ce capitaine écossais 
au service de Charles VII devint ensuite capitaine de la 
garde de Louis XI. Un témoin de la présence des soldats 
écossais à la suite du Traité de « Vieille Alliance » signé 
en 1295 entre la France et l’Écosse. 

2, place de l’église 
79410 Cherveux 
Ouvert d’avril à octobre, 
uniquement sur rendez-vous.
Tél. 06 49 23 01 94 
www.chateau-de-cherveux.com

Cherveux Castle
This astonishing Scottish architectural 
style castle, is the witness to 
a fascinating past. It was built in the 
15th century by Robert Cunningham. 
This Scottish captain in the service 
of Charles VII then became captain 
of the guard of Louis XI. A witness to 

the presence of Scottish soldiers following the Treaty of la "Vieille alliance" (Old 
Alliance) signed in 1295 between France and Scotland. 

 Musée du Sous-Officier
à Saint-Maixent-l’École 
Le Musée du Sous-Officier, créé peu après l’implantation 
de l’école militaire au XIXe siècle, illustre le rôle du sous-of-
ficier au cours des siècles. Figurant parmi les musées de 
tradition de l’Armée de Terre, l’établissement enrichit en 
permanence ses collections et développe un programme 
culturel au travers de ses expositions temporaires.

Avenue de l’École militaire, 
quartier marchand 
79400 Saint-Maixent-l’École 
Ouvert du 1er janvier au 30 septembre, 
du lundi au jeudi de 10h à 12h et 14h 
à 17h30 et le week-end en juillet et en 
août. Départ de visite guidée à 10h30 
et à 15h.
Tél. 05 49 76 85 31 
www.museedusousofficier.fr 

The NCO Museum, created 
shortly after the establishment of 
the military school in the19th 
century, illustrates the role of the 
NCO over the centuries. 
As one of the Army's traditional 
museums, the institution 
continuously enriches its 
collections and develops a 
cultural program through its 
temporary exhibitions.

Aumônerie Saint-Jacques-
     de-La-Villedieu du Pont de Vau

à La Crèche
À partir du XVe siècle, cette ancienne maison de ville 
devient une aumônerie destinée à accueillir les pèlerins 
qui se rendent à Saint-Jacques de Compostelle en 
empruntant la route secondaire entre Cherveux et 
Celles-sur-Belle. L’édifice a conservé de beaux éléments 
architecturaux : cheminée, porte en bois, évier. 

Association
ADANE
11, rue de l'Aumônerie 
79260 La Crèche
Tél. 06 66 92 77 81

 Chaplaincy of Saint-Jacques-de-la-Villedieu 
du Pont de Vau 
Starting in the 15th century, this former 
townhouse became a chaplaincy for pilgrims 
who went to Santiago de Compostela on the 
secondary road between Cherveux and Celles-
sur-Belle. The building has preserved beautiful 
architectural elements: such as the fireplace, 
wooden door, sink.

Augé    
À flanc de coteau, le village d’Augé dévoile ses maisons 
anciennes et ses jardins en terrasse au fil des venelles 
et des escaliers. À voir : église fortifiée Saint-Grégoire, 
maison Renaissance, ancien temple. 
On the hillside, the village of Augé features alleyways and stairways that 
reveal quaint houses and terraced gardens. To see: the fortified church of 
Saint-Grégoire, It’s Renaissance house and ancient temple.

Pamproux     
Au cœur du village, trône une halle ouverte avec 
sa remarquable charpente en bois du XVIIIe 
siècle à proximité de l’église romane Saint-
Maixent. 
À voir : logis, ancienne minoterie, lavoirs, berges 
du Pamproux et circuit de la Feuille de vigne.  
In the heart of the village stands an open market hall with its remarkable 
18th century wooden roof structure near the Romanesque church of Saint-
Maixent. To see: the priory residence, the  former flour mill, the wash houses, 
the banks of the Pamproux River and the "Feuille de vigne” circuit.

Saint-Maixent-l’École    
Au Ve siècle, le moine Agapit édifie un oratoire au bord de 
la Sèvre Niortaise. Y succèdera une abbaye qui tire son 
nom de l’un de ses premiers abbés. 
Dans le cœur historique, l’église abbatiale (XIe-XVIIIe) 
étonne par ses dimensions et la richesse de son mobilier. 
Un circuit vous invite à explorer plusieurs bâtiments, tous 
liés par leur histoire.
Parcours-découverte sur / The sightseeing itinerary on 
www.tourisme-hautvaldesevre.fr 

Historic Centre of 
Saint-Maixent-l’École
In the 5th century, the monk 
Agapit built an oratory on 
the banks of the Niort Sèvre 
river. 
It will be succeeded by an 
abbey that takes its name 
from one of its first abbots. 
In the historical heart, the 
abbey church (11th-18 th) 
surprises with its dimensions 
and the richness of its 
furniture. 
A circuit invites you to 
explore several buildings, 
all linked to each other by 
their history.  

 Marchés hebdomadaires 
Le mardi et le dimanche matins sous et aux 
abords des halles à La Crèche. Le samedi matin 
sous les halles, place du Marché et le long des 
allées Fouchier à Saint-Maixent-l’École. 
Plus d'information sur les marchés en Haut Val 
de Sèvre auprès de l'office de tourisme.
Weekly Markets 
Tuesday and Sunday mornings under and around the La Crèche 
market hall.  Saturday morning under the market hall, Place du 
Marché and along the Fouchier alleys in Saint-Maixent-l'École. 
Further information about the markets at the Tourist Office.

DÉLICES D'ICI
DELICATESSEN FROM HERE

EXPLORATION NATURELLE
      NATURAL EXPLORATION

 La Sèvre Niortaise     
La Sèvre Niortaise qui prend sa source à Sepvret dans le 
Mellois irrigue tout le Haut Val de Sèvre. Le fleuve et ses 
affluents forment un milieu préservé et riche en biodiversité.   
 The Sèvre Niortaise River, whose source is in Sepvret in the Mellois region, 
irrigates the entire Haut Val de Sèvre. The river and its tributaries form a 
natural environment rich in biodiversity.

 Les îles de Candé 
à La Crèche
En aval du bourg de La Crèche, venez observer les espèces 
floristiques et faunistiques rares de cette zone humide 
protégée.
The islands of Candé  Downstream of the village of La Crèche, come and 
observe the rare flora and fauna of this protected wetland.

Le Puits d’Enfer      
à Exireuil
Au creux d’une vallée, ce site escarpé est classé pour 
ses qualités environnementales et paysagères, mais 
aussi pour son caractère pittoresque et légendaire. 
Un sentier conduit au cœur de la nature en bordure du 
ruisseau et de sa chute d’eau. 
Une légende dit qu’un paysan ayant traversé les eaux-
fortes avec sa charrette et ses bœufs fut emporté et 
disparut à jamais dans « le puits de l’Enfer ».  

Tél. 05 49 05 54 05 
www.tourisme-hautvaldesevre.fr

The Puits d’Enfer
The Hell's Well, Classified Site
At the bottom of a rift valley,
this steep site is classified for its 

landscape and environmental qualities but also for its picturesque and 
legendary character. 
Remarkable flora can be seen in the afforestation in the rocky outcrops. 
A path leads into the heart of nature at the edge of a stream and its 
waterfall. A legend says that a peasant who had crossed the tumul-
tuous waters with his cart and oxen was carried away and disappeared 
forever into "the Hell's well." 

Carrière de Ricou         
à Azay-le-Brûlé - Espace Naturel Sensible    
L’ancienne carrière de Ricou était encore exploitée au 
début des années 50. Aujourd’hui réaménagée en site 
de promenade, on y découvre une mosaïque de faune 
et de flore protégées avec une vue panoramique sur le 
paysage bocager et la vallée de la Sèvre. 

Des animations sont 
proposées tout au 
long de  l’année par 
le réseau « L’Homme 
et la Pierre ». 

The Ricou Quarry  A Sensitive Natural Area
Ricou's old quarry was still in operation in the early 1950s. Today redeve-
loped as a walking site, we discover a mosaic of protected fauna and flora 
with a panoramic view of the bocage landscape and the valley of the Niort 
Sèvre. 

 La Côte-Belet  
  à Pamproux - Espace Naturel Sensible       
Culminant à 117 mètres d’altitude, la butte de la 
Côte-Belet offre un magnifique point de vue sur les 
alentours. Des coteaux exposés au sud et un climat fa-
vorable sont propices à une biodiversité remarquable. 
Des vignes occupent une partie des coteaux, le par-
cours de la feuille de vigne relie le bourg de Pamproux 
au site de la Côte-Belet. Animations saisonnières et 
Fête des Vendanges en septembre.   
Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Poitou-Charentes 
Tél. 05 49 50 42 59 
www.cren-poitou-charentes.org 

 The Côte-Belet in Pamproux, 
Sensitive Natural Area
At an altitude of 117 metres, 
the hill of Côte-Belet offers a
magnificent view of the surroun-

ding area. South-facing hillsides and a favourable climate are conducive 
to a remarkable biodiversity. Vines occupy part of the hills, the vine leaf 
path  connects the village of Pamproux to the Côte-Belet site. Seasonal 
entertainment and a Harvest Festival in September.

Jardins « À Fleur d’eau »       
D’une superficie de 5 hectares environ, ces jardins vous 
proposent une immersion au cœur de la nature dans sa sim-
plicité, où se mêlent ambiances paysagères et œuvres d’art.  

1, chemin de la Logette 
79410 Cherveux 
Ouvert du 1er avril au 30 septembre, 
du lundi au dimanche de 14 h à 19 h. 
Réservation conseillée. 
Tél. 06 09 73 59 58 
www.parc-deuxsevres.fr 

Waterside flower gardens 
Covering an area of about 5 
hectares, these gardens offer an 
immersion in the heart of nature in 
its simplicity, where landscaped at-
mospheres and works of art blend.

 

Randonnées pédestres
Hiking

 Augé
Le Chambon et la Ligueure  
Départ : place de la mairie d’Augé 
Distance : 13 km (3 h 30) 

 Azay-le-Brûlé
Le pont romain 
Départ : le pont romain
Distance : 13,5 km (3 h 30) 

 Bougon
Autour des tumulus
Départ : parking du Musée 
des Tumulus de Bougon 
Distance : 13 km (3 h 15)

 Cherveux
Le lavoir de Trousse Chemise 
Départ : parking de l'ancien temple 
Distance : 10 km (2 h 30) 
Les logis 
Départ : parking de l'ancien temple 
Distance : 10,5 km (2 h 45) 
Le Musson et le Marcusson 
Départ : parking de l'ancien temple 
Distance : 12 km + 3 km (4 h) 

 François
Les trois vallées 
Départ : centre-bourg de François, 
à proximité de l'église et du lavoir 
Distance : 13 km (3 h 30) 

 Sainte-Néomaye
Les Fontenelles 
Départ : place principale de 
Sainte-Néomaye 
Distance : 10 km (2 h 30) 

 Salles
Parcours faune et flore salladines 
Départ : rue Montausier, 
à proximité de la mairie 
Distance : 7,6 km (2 h) 

 Souvigné
Les six fontaines 
Départ : Savrelle, près de la forêt 
de l'Hermitain 
Distance : 8,5 km (2 h 15)

Randonnées VTT
Mountain biking 

 La Crèche 
Randonnées en Val de Sèvre 
Départ : stade Groussard 
Distance : parcours n°1 / 22 km 
(2 h, facile) et parcours n°2 / 37 km 
(4 h 30, difficile)

Randonnées équestres
Horseback riding

 Azay-le-Brûlé - Cerzeau 
Les légendes oubliées du Val
de Sèvre au pont romain 
Départ : le pont romain 
Distance : 28 km (5 h) 

 Souvigné
Chevauchée en forêt de 
l’Hermitain  
Départ : parking du terrain de football 
(D10 Melle - Saint-Maixent-L’École) 
Distance : 28,7 km (4 à 5h)

FRISSON SPORTIF
SPORTY THRILLS

Des itinéraires et parcours de randonnée selon les centres 
d’intérêt et les aptitudes sillonnent le Haut Val de Sèvre, 
en bordure de la Sèvre Niortaise et de ses affluents. 
You will find itineraries and hiking trails according to your interests 
and abilities throughout the Haut Val de Sèvre, along the Sèvre Niortaise 
and its tributaries.

Chaque itinéraire est repris sur une fiche
descriptive téléchargeable sur
Descriptions of each itinerary can be downloaded from 
www.randoendeuxsevres.fr 

Tèrra Aventura     
Chasse au trésor pour 
toute la famille avec jeux 
et énigmes à résoudre. 
Téléchargez l’application 
gratuite pour partir à la 
recherche des poi’z ! 

www.terra-aventura.fr

Tèrra Aventura
Treasure hunt for the whole family 
with games and puzzles to solve. 
Download the free app to search 
for the poi'z ! 

Ateliers familles et enfants     
Au Musée des Tumulus de Bougon, 
programme sur www.tumulus-de-bougon.fr
Workshops for families and children 
At the Tumulus of Bougon Museum, you'll find the program on 
www.tumulus-de-bougon.fr

ÉMOTION FAMILIALE
FAMILY EMOTION

Route des Fromages de Chèvre 
en Nouvelle-Aquitaine 
La Route des Fromages de Chèvre transite 
par le Haut Val de Sèvre. Les éleveurs et 
producteurs ouvrent leurs portes et partagent 
leur savoir-faire : spécialités fromagères, 
viandes de chèvre et de chevreau.
www.routedesfromagesdechevre.fr
The Goat Cheese Route in Nouvelle-Aquitaine
The Route des Fromages de Chèvre passes through the Haut 
Val de Sèvre. Farmers and producers open their 
doors and share their know-how : cheese specialities, 
goat and kid goat cuts.

Association « L’Homme et la Pierre » 
Tél. 05 49 63 13 86 
www.lhommeetlapierre.com 

Saisons culturelles
Cultural Seasons 
(théâtre, concerts, cirque, spectacles pour enfants) 
(theatre, concerts, circus, children’s shows)
ESPACE AGAPIT à Saint-Maixent-l’École, 
www.saint-maixent-lecole.fr 

SALLE DE L’HÉLIANTHE à La Crèche, 
www.ville-lacreche.fr 

LE TEMPLE à Sainte-Néomaye, 
Facebook.com/salleletemple

TRAVERSE ! 
Le festival itinérant des arts de la parole 
en Haut Val de Sèvre
Du 19 au 24 juillet, le festival Traverse ! chemine en Haut 
Val de Sèvre et propose de découvrir des artistes qui renou-
vellent les arts de la parole, du récit et de la chanson. 
Son organisation repose sur un collectif d’associations, 
d’artistes et de collectivités mobilisés autour de ce ren-
dez-vous artistique et culturel incontournable. Cette année, 
le village Traverse ! installe son camp de base à Cherveux. 
Tél. 05 49 76 29 58 /www.cc-hautvaldesevre.fr - Facebook/festival.traverse

TRAVERSE!
From July 19 to 24, the festival Traverse! will take place in the Haut Val de 
Sèvre region and proposes to discover artists who renew the oratory arts, 
storytelling and song. Its organization is based on a collective of associations, 
artists and communities mobilized around this essential artistic and cultural 
event. This year, the village Traverse! is setting up its base camp in Cherveux.

Festival des Enfants du Monde 
à Saint-Maixent-l’École 
En juillet, le festival rassemble près de 300 enfants de 
différents pays du monde pour des spectacles de danses folk-
loriques, animations de rues et concerts. Du 12 au 16 juillet.  
www.rife.asso.fr 

Children of the World Festival
In July, the festival brings together nearly 300 children from different 
countries of the world for performances of folk dances, street 
entertainment and concerts. From 12 to 16 July.

 Les estivales d’ArtenetrA 
Créé en 2007 par le compositeur et chef d’orchestre 
Fabrice Gregorutti, ce projet artistique investit l’Abbaye 
royale de Celles-sur-Belle et plusieurs sites historiques des 
Deux-Sèvres. Son festival « les Estivales » propose concerts 
de musique classique, activités pédagogiques, médiation 
auprès du jeune public et des rencontres avec les artistes. 
Concerts en Haut Val de Sèvre les 26, 27, 29 juillet et le 2 août.  
www.artenetra.com 
ArtenetrA’s summer events
Created in 2007 by composer and conductor Fabrice Gregorutti, this 
artistic project invests the Royal Abbey of Celles-sur-Belle and several 
historic sites of the Deux-Sèvres. Its "Les Estivales" festival offers concerts 
of classical music, educational activities, mediation with young audiences 
and meetings with the artists. Concerts in the Haut Val de Sèvre on July 26, 
28, 29 and on August 2.

Nouvelle(s) Scène(s) 
Depuis 14 ans ce festival défricheur et audacieux offre une 
programmation rock, électro, pop, hip-hop. Figures d’affiche 
et jeunes talents s’y croiseront en septembre.
www.nouvelles-scenes.com 

The New Scene(s)
For 14 years this bold and pioneer festival has been offering rock, electro, 
pop and hip-hop programs. Top of the charts artists and young talents will 
meet in September.

-Faites des Lumières 
à Saint-Maixent-l’École 
À l’approche de Noël, ce rendez-vous culturel et festif 
apprécié du public familial illumine le centre-ville de Saint-
Maixent-l’École. Marché des lumières, artisanat d’art et 
productions locales.  Facebook/associationfaitesdeslumieres

Faites des Lumières
As Christmas approaches, this cultural and festive event lights up 
the centre of Saint-Maixent-l'Ecole and is always a big hit with families. 
Marché des Lumières: Arts and crafts and local produce.

Informations sur les programmes 
et billetterie auprès de l’Office 
de tourisme, tél. 05 49 05 54 05
Information on programs and tickets 
available at the Tourist Office

EXPÉRIENCE CULTURELLE
CULTURAL EXPERIENCE 

Plan d'eau de Cherveux
       Saint-Christophe     

à Cherveux
Le site offre de nombreuses 
pratiques de loisirs : baignade 
surveillée en juillet et août, 
toboggan aquatique, mini-golf, 
jeux pour enfants, pétanque,
pêche 1re catégorie.  
Wood Wakepark 79, 1re activité de 
téléski nautique en Deux-Sèvres ! 
Installation pour la pratique des 
sports nautiques de glisse sur le 
plan d’eau.  

 Cherveux Saint-Christophe lake
The site offers many fun activities: 
supervised swimming in July and 
August, waterslide, mini-golf, child-
ren’s playground, petanque, fishing.
Wood Wakepark 79, 1st cable skiing 
site in Deux-Sèvres!  
You can water ski, wakeboard, 
wakeskate, stand-up paddleboard 
and more.

 Piscines    
NOUVEAUTÉ 2022 :

Centre Aquatique Intercommunal  : AQUA SEVERA
Ouvert toute l’année, en périphérie de Saint-Maixent-
l’École, ce nouveau centre aquatique dispose d’un bassin 
double, d’aires de jeux intérieures et extérieures et d’un 
espace bien-être, de quoi faire plaisir à toute la famille. 
Accessible aux personnes en situation de handicap.
6, impasse de Nisson 79400 Azay-le-Brûlé

"Aqua Severa" Aquatic Centre 
Open all year round nearby Saint-Maixent-l'École, this new aquatic centre has 
a double pool, indoor and outdoor playgrounds and a wellness area, something 
to please the whole family. and is accessible to handicapped persons.

Horaires et tarifs : sur www.cc-hautvaldesevre.fr 
Schedules and prices on www.cc-hautvaldesevre.fr

Piscine municipale 
« Edmond Audis » à Pamproux ouverte de mai à septembre 
11, rue Jean Mermoz • Tél. 05 49 76 30 53 - www.pamproux.fr 
"Edmond Audis” municipal swimming pool, open from May to September.

Parc accrobranche     « Les Accros à Cherveux » :

à Cherveux
Situé sur le site du plan 
d'eau de Cherveux 
Saint-Christophe, le parc 
propose deux parcours 
pitchounes (3 à 6 ans) 
et quatre parcours aux 
niveaux de difficulté : vert, 
orange, bleu et rouge. 
Deux tyroliennes 
traversent le plan d’eau. 
Located by the lake at Cherveux 
Saint-Christophe, the park 
includes two routes for kids (age 3 
to 6) and four colour-coded routes 
with varying degrees of difficulty: 
green, orange, blue and red. There 
are also two ziplines over the water. 

Pêche  
Nombreuses opportunités pour pratiquer la pêche, 
cours d’eau de 1re et de 2e 
catégories.  
Fishing Numerous fishing spots, 
1st and 2nd category rivers.

Canoë-kayak   
Activité canoë-kayak au 
départ de Saint-Maixent-
l’École, location de maté-
riel de mai à octobre.  
 Canoeing and kayaking from Saint-Maixent-l’École, equipment rental 
from May to October. 

Plan d’eau de Cherveux : 
Ouvert toute l’année / Espace jeux 
et promenade en accès libre. 
Tél. 06 31 55 11 06 
Wood Wakepark 79
Ouvert d’avril à novembre / juillet et 
août, tous les jours de 10h à 20h. 
Tél. 06 09 70 01 01
Horaires et tarifs sur :
www.woodwakepark79.com

  à Cherveux   

Retrouvez au fil de l’année les manifestations sportives 
du territoire dans notre agenda en ligne. 

Throughout the year, you can find the region's sporting events in our online agenda.

Période d’ouverture : 
d'avril à novembre.
Tél. 07 50 25 19 69
www.lesaccrosacherveux.com

Swimming : 
NEW FOR 2022
the Intercommunal 
Aquatic Centre

Barrage de la Touche Poupard       
à Exireuil
Situé sur le Chambon, ce barrage culmine à 36 mètres 
de haut. Vous pourrez naviguer sur le plan d’eau du 
Soleil Levant ou vous promener autour du lac de 
retenue.  

Société Publique Locale
des Eaux de la Touche 
Poupard
Tél. 05 49 06 77 71

 Touche Poupard Dam - Exireuil
Located on the Chambon river, this dam 
rises to a height of 36 metres. 
You can navigate on the Soleil Levant 
(Rising Sun) body of water 
or walk around the dam's retention lake.

Tél. 05 49 09 23 33 
www.peche-en-deux-sevres.com 

Base Tempête - Rue de Piozay 
à Saint-Maixent-l’École
Tél. 05 49 05 76 59 

Aumônerie Saint-Jacques-
     de-La-Villedieu du Pont de Vau

à La Crèche
À partir du XVe siècle, cette ancienne maison de ville 
devient une aumônerie destinée à accueillir les pèlerins 
qui se rendent à Saint-Jacques de Compostelle en 
empruntant la route secondaire entre Cherveux et 
Celles-sur-Belle. L’édifice a conservé de beaux éléments 
architecturaux : cheminée, porte en bois, évier. 

Association
ADANE
11, rue de l'Aumônerie 
79260 La Crèche
Tél. 06 66 92 77 81

 Chaplaincy of Saint-Jacques-de-la-Villedieu 
du Pont de Vau 
Starting in the 15th century, this former 
townhouse became a chaplaincy for pilgrims 
who went to Santiago de Compostela on the 
secondary road between Cherveux and Celles-
sur-Belle. The building has preserved beautiful 
architectural elements: such as the fireplace, 
wooden door, sink.

Augé    
À flanc de coteau, le village d’Augé dévoile ses maisons 
anciennes et ses jardins en terrasse au fil des venelles 
et des escaliers. À voir : église fortifiée Saint-Grégoire, 
maison Renaissance, ancien temple. 
On the hillside, the village of Augé features alleyways and stairways that 
reveal quaint houses and terraced gardens. To see: the fortified church of 
Saint-Grégoire, It’s Renaissance house and ancient temple.

Pamproux     
Au cœur du village, trône une halle ouverte avec 
sa remarquable charpente en bois du XVIIIe 
siècle à proximité de l’église romane Saint-
Maixent. 
À voir : logis, ancienne minoterie, lavoirs, berges 
du Pamproux et circuit de la Feuille de vigne.  
In the heart of the village stands an open market hall with its remarkable 
18th century wooden roof structure near the Romanesque church of Saint-
Maixent. To see: the priory residence, the  former flour mill, the wash houses, 
the banks of the Pamproux River and the "Feuille de vigne” circuit.

Saint-Maixent-l’École    
Au Ve siècle, le moine Agapit édifie un oratoire au bord de 
la Sèvre Niortaise. Y succèdera une abbaye qui tire son 
nom de l’un de ses premiers abbés. 
Dans le cœur historique, l’église abbatiale (XIe-XVIIIe) 
étonne par ses dimensions et la richesse de son mobilier. 
Un circuit vous invite à explorer plusieurs bâtiments, tous 
liés par leur histoire.
Parcours-découverte sur / The sightseeing itinerary on 
www.tourisme-hautvaldesevre.fr 

Historic Centre of 
Saint-Maixent-l’École
In the 5th century, the monk 
Agapit built an oratory on 
the banks of the Niort Sèvre 
river. 
It will be succeeded by an 
abbey that takes its name 
from one of its first abbots. 
In the historical heart, the 
abbey church (11th-18 th) 
surprises with its dimensions 
and the richness of its 
furniture. 
A circuit invites you to 
explore several buildings, 
all linked to each other by 
their history.  

Voile au barrage de la Touche Poupard     
à Exireuil
Expérimentez la voile familiale sur ce site étonnant. 
Au cercle de Voile, vous pourrez louer des catamarans, 
Hobbies, Bravos, canoês et optimists. 
Sailing at the Touche Poupard dam
Experience family sailing on this ama-
zing site. At the Sailing Circle, you can 
rent catamarans, Hobbycats, Bravos, 
canoes and optimists. 

Période d’ouverture : 
1er avril au 31 octobre.
Cercle de voile de 
la Touche Poupard
Tél. 06 87 21 16 06


