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À  visiter
Val de Flore
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 
   Le Bourg 
   Du mercredi au dimanche de 15h à 18h30 
(juillet et août), du mercredi au vendredi de 14h à 
16h et le week-end de 15h à 18h30 (juin et sept.)
   Contribution libre
 
Site naturel de trois hectares aux multiples ambiances paysagères, mêlant les 
prairies sèches aux zones humides, vous y découvrirez une dizaine de milieux 
différents. 
Contact : 05 49 63 43 31 ou 05 49 94 02 76 ainsi que sur Facebook et Instagram

Château Renaissance 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
   Place du Château 
   Du 1er juillet au 31 août : du mardi au samedi de  
   9h30 à 12h30 de 14h à 17h30 
   4€ adulte, 2€ moins de 18 ans, 3€/ pers. pour les 
groupes de 10 pers. mini. 

Découvrez le château Renaissance de Coulonges-sur-l’Autize et son architecture 
novatrice, ses cuisines exceptionnelles, son histoire insolite, … Laissez-vous surprendre 
par l’élégance de ce monument historique d’exception. Visites libres, visites audio-
guidées, visites guidées (départs à 10h30 et 15h sauf le mardi matin, réservations 
conseillées). Contact : 06 22 88 67 21 ou ot.coulonges@gmail.com ou sur Facebook « 
Ville de Coulonges-sur-l’Autize ».

Musée du charronnage et de la tonnellerie 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    Départ à l’entrée du Château Renaissance 
    Du 1er juillet au 31 août : uniquement sur réservation du mardi après-midi au 
samedi à 10h30 et à 15h. 

    4€ adulte, 2€ moins de 18 ans, 3€/ pers. pour 
les groupes de 10 pers. 
   mini. 
Musée du savoir-faire. Plongez dans l’univers 
du charron et du tonnelier. Créé principalement 
grâce aux dons de Pierre Dahais, dernier charron 
coulongeois, ce musée vous présente l’art de fabriquer 
des roues et des tonneaux. Contact : 06 22 88 67 21 ou 
ot.coulonges@gmail.com ou sur Facebook « Ville de 
Coulonges-sur-l’Autize ».

Commanderie des Antonins 
SAINT-MARC-LA-LANDE 
   1 rue des Antonins 
   Du mercredi au dimanche de 10h à 18h (jusqu’au 30 
septembre), et du jeudi au dimanche de 14h à 18h (du 1er au 
17 octobre). 
   Contribution libre
 
Lieux d’accueil sur le chemin de St-Jacques de Compostelle, la 
Commanderie des Antonins et la Collégiale révèlent une beauté 
et une puissance singulières : découvrez l’histoire et le charme 
de ce site unique dans la région. Visite libre, visite audioguidée ou visite guidée sur 
réservation pour les groupes. 
Contact : 05 49 63 43 31 – www.maison-patrimoine.fr ainsi que sur Facebook et 
Instagram

Fontenay-le-Comte
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Les  expositions
••• DU 7 MAI AU 26 JUIN ••• 
Printemps des Arts
SAINT-MARC-LA-LANDE
    Commanderie des Antonins 
    Du mercredi au dimanche de 10h à 18h
    Participation libre

Organisée par La Maison du Patrimoine. Contact : 05 49 63 43 31 ou www.maison-
patrimoine.fr 

••• DU 12 MAI AU 7 JUILLET ••• 
« Le développement durable expliqué aux enfants »
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    Bibliothèque municipale – Rue des Halles 
    Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h 
    Gratuit 

Les différentes affiches expliquent aux enfants tous les enjeux du développement 
durable et des exemples concrets de ce qu’il représente dans la vie d’un enfant. Elles 
proposent des gestes éco-citoyens que les enfants peuvent mettre en œuvre dans 
leur quotidien.  Contact : 05 49 06 14 47 ou sur Facebook « Ville de Coulonges-sur-
l’Autize »

••• DU 14 MAI AU 25 JUIN ••• 
« Les p’tits créateurs s’exposent » par le Service Enfance-Jeunesse 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    Hall’Expo – Rue des Halles 
    Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h 
    Gratuit 
Informations : 05 49 06 14 47 ou sur Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize ».

••• DU 1ER JUILLET AU 19 SEPTEMBRE ••• 
Exposition estivale « Trace ou l’histoire d’un Petit 
Chaperon Rouge » par Madalina Dina
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    Château Renaissance – Place du château 
    Du 1er juillet au 31 août : du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h30
    Du 18 au 19 septembre : de 10h à 18h
    4€ adulte, 2€ -18 ans, 3€ groupe (dès 10 pers.), gratuit 
les 18 et 19 septembre pour les Journées du Patrimoine

Cette exposition est une réinterprétation plastique du conte le plus traduit au monde. 
Le petit chaperon rouge se tapit dans les profondeurs de notre enfance ; il est en 
nous, nous l’emmenons partout et il nous appartient : il nous a laissé une trace 
marquante qui s’inscrit dans notre mémoire collective.Les tableaux et les sculptures 
textile de Madalina Dina sont comme des arrêts sur image qui jalonnent ce voyage 
initiatique. Contact : 05 49 06 14 47 ou sur Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize »

••• DU 5 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE ••• 
Exposition d’Henri Aublet
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    Hall’Expo – Rue des Halles 
    Mardi et samedi de 9h à 12h30, mercredi de 13h à 18h et jeudi de 15h30 à 19h 
    Gratuit

Organisée par la municipalité. Artiste peintre récemment installé dans 
la région, c‘est dans l’atelier de gravure des Arts-Décoratifs de Paris, 
suite à un voyage en Chine qui le marqua fortement, que son travail 
a pris forme. Henri Aublet décrit très précisément ses motivations et 
sa sensibilité artistique attachée à traduire des notions spatiales et 
environnementales pour en exprimer sa perception à travers l’idée 
du « désordre ». Contact : 05 49 06 14 47 ou sur Facebook « Ville de 
Coulonges-sur-l’Autize ».

••• DU 6 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE ••• 
Exposition photos « La biodiversité »
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Val de Flore 
    En juillet et août : du mercredi au dimanche de 15h à 18h30 
    En septembre :  du mercredi au vendredi de 14h à 16h, le samedi et 
dimanche de 15h à 18h30
    Participation libre

Organisée par La Maison du Patrimoine en partenariat avec la Communauté de 
communes Val de Gâtine. Exposition photographique sur le thème de la biodiversité. 
Contact : 05 49 63 43 31 ou www.maison-patrimoine.fr 

••• DU 9 JUILLET AU 23 OCTOBRE ••• 
« ORIGINES – Ôde à la Femme-Mère – Ôde à la Femme-Terre »
SAINT-MARC-LA-LANDE
    Commanderie des Antonins 
    Du mercredi au dimanche de 10h à 18h
    Participation libre
Organisée par La Maison du Patrimoine. Exposition des œuvres 
de l’artiste Françoise Goirand, sculptrice. Fidèle à la source 
d’inspiration privilégiée de Françoise Goirand, l’ensemble de 
l’exposition «ORIGINES – Ôde à la Femme-Mère – Ôde à la 
Femme-Terre» sera un hommage à la femme : Femme Déesse, 
Femme biblique, Femme mythologique, Venus préhistorique, Femme Mère en lien 
avec la Terre-Mère …  Contact : 05 49 63 43 31 ou www.maison-patrimoine.fr 
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Baignade et activités nautiquesBaignade et activités nautiques
Piscine Aquaval
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    Rue du Calvaire 
    Du 18 juin au 6 juillet et du 3 au 17 septembre : 
les mercredis et samedis de 15h à 19h / Du 8 juillet 
au 31 août : tous les jours sauf le dimanche matin 
de 10h30 à 12h et de 15h à 19h
    4€ adulte de +18 ans, 2,50€ enfant de +4 ans
2 bassins non couverts avec plongeoir, splashpad, plages enherbées sous 
surveillance de maîtres-nageurs agréés.  Activités assurées par l’association « Le 
Cercle des Nageurs de Niort » (sur réservation au 06 18 13 66 97 ou www.cnniort.fr). 
Renseignements : 05 49 06 10 34 ou www.valdegatine.fr 

Plan d’eau de Cherveux/Saint-Christophe-sur-Roc 
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC - CHERVEUX 
    Route du plan d’eau 
    Tous les jours de 13h à 19h jusqu’au 31 août 
    Gratuit 
Baignade surveillée en été, pétanque, paddle, toboggan 
aquatique pour les enfants (sous la surveillance de leurs parents), 
zone de pêche de 1ère catégorie (carte de pêche obligatoire), 
activités équestres.
Autres activités sur place : 
• Wood Wakepark (téléski nautique ou wakeboard, wakeskate, 
paddle) : tous les jours de 10h à 20h en juillet-août, de 19€ à 550€ 
selon les forfaits. Renseignements au 06 09 70 01 01 ou Facebook 
« WOOD Wakepark 79 » 
• Les Accros à Cherveux (parcours d’accrobranche accessibles dès l’âge de 3 ans de 
niveaux différents, 2 grandes tyroliennes qui traversent le plan d’eau, pour accueillir 
les plus petits, jusqu’aux plus grands): tous les jours de 11h à 19h en juillet-août 
(sous réserve de conditions climatiques favorables), de 7€ à 18€ selon les formules. 
Renseignements au 07 50 25 19 69 ou www.lesaccrosacherveux.com 
06 31 55 11 06 ou plandeau.cherveux@orange.fr

Étang du Prieuré Saint-Martin 
VERRUYES 
    2 rue de l’Etang 
    Baignade tous les jours en juillet-août : de 11h à 18h en semaine et de 11h 
à 18h30 les week-ends et jours fériés, accès libre pour les 
autres activités 
    2,50 € à partir de 8 ans 
Base de loisirs avec baignade autorisée en juillet et août. Si 
vous voulez lézarder sur une plage, le plan d’eau de Verruyes est 
ouvert à la baignade et allie les joies de l’eau à celles d’une base 
de loisirs, pédalos, paddles, pêche, jeux pour enfants, 2 agrès 
gym à disposition, espace pique-nique, restauration, camping... 
Renseignements au 05 49 63 21 22 ou verruyes.fr

•• MARDI ••• 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    8h-12h     Centre-ville 
Produits alimentaires et non-alimentaires 

••• 1er VENDREDI DU MOIS ••• 
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY 
    17h-21h      Centre-bourg 
Produits alimentaires 

••• VENDREDI ••• 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 
    17h-19h      La FabriK, Château-Bourdin 
Produits alimentaires 

••• SAMEDI ••• 
ARDIN 
    9h-12h30     Place des Acadiens 
Produits alimentaires bio et non-alimentaires 

CHAMPDENIERS 
    9h-12h30     Place du Champ de Foire 
Produits alimentaires et non-alimentaires 

COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    8h-12h     Halles 
Produits alimentaires 

••• 1er DIMANCHE DU MOIS ••• 
VERRUYES 
    9h-12h30     Parking du presbytère 
Produits alimentaires bio

TOUS LES MARCHÉS • RESTAURANTS • 
AIRES DE PIQUE-NIQUE

sont sur le guide 

« Régaléz-vous én Val dé Gatiné «
Disponible gratuitement dans les offices

de tourisme et sur www.valdegatine.fr
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^'
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Du 6 au 12 juinDu 6 au 12 juin
••• JEUDI 9 JUIN ••• 
Cinéma
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Foyer Rural 
    20h30      6€ adulte, 4,50€ moins de 18 ans
Organisé par le Foyer Rural avec le CRPC. Projection du film « Qu’est-
ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? » avec Christian Clavier et Chantal 
Lauby. 

••• VENDREDI 10 JUIN ••• 
Le Jazz bat la campagne
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Parc du château 
    21h      Gratuit
Organisé par la municipalité et le CARUG. L’incontournable festival de jazz de la 
Gâtine, vous propose le concert du groupe Awek. 27 années sur la route, à travers le 
monde, à user l’asphalte pour écumer les clubs et les festivals, 
sur des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni défaillir. 
27 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant, 
tel un dévouement. 12 albums enregistrés dont quatre aux 
USA... et plus de 1800 concerts à travers la France, l’Europe, 
l’Inde, le Maroc, le Québec, et les USA. AWEK n’a jamais cessé 
d’évoluer en gardant l’âme originelle, par respect, sincérité et 
simplicité. Buvette et restauration à partir de 19h30.
Contact : www.lejazzbatlacampagne.com 

••• SAMEDI 11 JUIN ••• 
Portes ouvertes de la FabriK
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    La FabriK, 15 rue des Quatre mares 
    11h-23h      Gratuit
Organisé par Les Fabrigands. Lieu partagé foisonnant d’activités artisanales, 
culturelles, artistiques et sociales, il n’est pas toujours évident de saisir ce qui s’y 
passe ! La porte ouverte vous invite à découvrir l’univers de La FabriK, comment qu’o 
marche et à participer si vous le souhaitez. On vous met l’eau à la bouche : expo 
de créations, échanges avec les artisans, artistes, utilisateurs des ateliers*. On vous 
dit tout : rencontres avec les membres de l’association. On vous écoute : activités, 
envies, projets que vous pourriez avoir envie de développer à La FabriK ou dont vous 
souhaiteriez bénéficier. On vous met le pied à l’étrier : couture de fanions, montage 
participatif de yourte, impression 3D, initiation à la scie à chantourner, impression 
typographique. Toute la journée : jeux, expo, démo, buvette, restauration.
Concert en soirée : programmation en cours. 
*Atelier métal, bois, couture, numérique, typographie.  Contact : 07 49 43 17 46 ou 
05 49 70 62 74 - rachel@lesfabrigands.fr – Facebook « La FabriK ».

Gratiferia et repair-café
CHAMPDENIERS
    Place du Champ de Foire
    9h-12h      
Organisé par le Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine. Le principe de la 
gratiferia (foire gratuite), c’est un temps convivial où chacun vient faire don d’objets en 
bon état, dont il n’a plus besoin et où chacun peut prendre des objets dont il aura l’usage. 
Contact : 05 49 25 62 27 ou valdegray.csc79.org. 

••• SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN ••• 
Ball Trap semi-nocturne
VERRUYES
    La Barre 
    14h-2h (samedi) et 10h-18h (dimanche) 
Organisé par Les amis de la barre.Contact: 07 86 49 69 07 ou jerome.david212@orange.fr 

••• DIMANCHE 12 JUIN ••• 
Tournoi départemental de tennis Galaxie (6-10 ans)
CHAMPDENIERS
Organisé par le Tennis Club du canton de Champdeniers. Contact : 06 86 35 92 38 ou
06 89 09 58 12.

Randonnée VTT et pédestre du Val d’Egray
PAMPLIE
    Stade municipal
    À partir de 7h30      6€ - Gratuit pour les -12 ans
Organisée par le club VTT Val d’Egray-Champdeniers. 3 circuits VTT (28, 
38, 48 km) et 3 circuits pédestres (6, 11, 16 km). Préinscriptions par mail 
à vttvalegray@laposte.net.

••• DU 12 JUIN AU 11 SEPTEMBRE ••• 
Tournoi d’été de tennis
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Terrain multisports 
Contact : 05 49 70 64 12 ou beaulieu@ccsudgatine.fr 

La FabriK, Saint-Pardoux-Soutiers
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••• JEUDI 9 JUIN ••• 
Cinéma
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Foyer Rural 
    20h30      6€ adulte, 4,50€ moins de 18 ans
Organisé par le Foyer Rural avec le CRPC. Projection du film « Qu’est-
ce qu’on a tous fait au bon Dieu ? » avec Christian Clavier et Chantal 
Lauby. 

••• VENDREDI 10 JUIN ••• 
Le Jazz bat la campagne
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Parc du château 
    21h      Gratuit
Organisé par la municipalité et le CARUG. L’incontournable festival de jazz de la 
Gâtine, vous propose le concert du groupe Awek. 27 années sur la route, à travers le 
monde, à user l’asphalte pour écumer les clubs et les festivals, 
sur des scènes petites ou grandes, sans jamais faillir ni défaillir. 
27 années de passion pour ce Blues envoûtant voire enivrant, 
tel un dévouement. 12 albums enregistrés dont quatre aux 
USA... et plus de 1800 concerts à travers la France, l’Europe, 
l’Inde, le Maroc, le Québec, et les USA. AWEK n’a jamais cessé 
d’évoluer en gardant l’âme originelle, par respect, sincérité et 
simplicité. Buvette et restauration à partir de 19h30.
Contact : www.lejazzbatlacampagne.com 

••• SAMEDI 11 JUIN ••• 
Portes ouvertes de la FabriK
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    La FabriK, 15 rue des Quatre mares 
    11h-23h      Gratuit
Organisé par Les Fabrigands. Lieu partagé foisonnant d’activités artisanales, 
culturelles, artistiques et sociales, il n’est pas toujours évident de saisir ce qui s’y 
passe ! La porte ouverte vous invite à découvrir l’univers de La FabriK, comment qu’o 
marche et à participer si vous le souhaitez. On vous met l’eau à la bouche : expo 
de créations, échanges avec les artisans, artistes, utilisateurs des ateliers*. On vous 
dit tout : rencontres avec les membres de l’association. On vous écoute : activités, 
envies, projets que vous pourriez avoir envie de développer à La FabriK ou dont vous 
souhaiteriez bénéficier. On vous met le pied à l’étrier : couture de fanions, montage 
participatif de yourte, impression 3D, initiation à la scie à chantourner, impression 
typographique. Toute la journée : jeux, expo, démo, buvette, restauration.
Concert en soirée : programmation en cours. 
*Atelier métal, bois, couture, numérique, typographie.  Contact : 07 49 43 17 46 ou 
05 49 70 62 74 - rachel@lesfabrigands.fr – Facebook « La FabriK ».

Gratiferia et repair-café
CHAMPDENIERS
    Place du Champ de Foire
    9h-12h      
Organisé par le Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine. Le principe de la 
gratiferia (foire gratuite), c’est un temps convivial où chacun vient faire don d’objets en 
bon état, dont il n’a plus besoin et où chacun peut prendre des objets dont il aura l’usage. 
Contact : 05 49 25 62 27 ou valdegray.csc79.org. 

••• SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN ••• 
Ball Trap semi-nocturne
VERRUYES
    La Barre 
    14h-2h (samedi) et 10h-18h (dimanche) 
Organisé par Les amis de la barre.Contact: 07 86 49 69 07 ou jerome.david212@orange.fr 

••• DIMANCHE 12 JUIN ••• 
Tournoi départemental de tennis Galaxie (6-10 ans)
CHAMPDENIERS
Organisé par le Tennis Club du canton de Champdeniers. Contact : 06 86 35 92 38 ou
06 89 09 58 12.

Randonnée VTT et pédestre du Val d’Egray
PAMPLIE
    Stade municipal
    À partir de 7h30      6€ - Gratuit pour les -12 ans
Organisée par le club VTT Val d’Egray-Champdeniers. 3 circuits VTT (28, 
38, 48 km) et 3 circuits pédestres (6, 11, 16 km). Préinscriptions par mail 
à vttvalegray@laposte.net.

••• DU 12 JUIN AU 11 SEPTEMBRE ••• 
Tournoi d’été de tennis
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Terrain multisports 
Contact : 05 49 70 64 12 ou beaulieu@ccsudgatine.fr 

La FabriK, Saint-Pardoux-Soutiers
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Du 13 au 19 juinDu 13 au 19 juin
••• DU 12 JUIN AU 11 SEPTEMBRE ••• 
Tournoi d’été de tennis
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Terrain multisports 
Contact : 05 49 70 64 12 ou beaulieu@ccsudgatine.fr 

••• MERCREDI 15 JUIN ••• 
Cinéma
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Salle socio-culturelle 
    20h30     6€ adulte - 4,50€ -18 ans 
Organisé par le comité des fêtes. Projection du film « Les folies 
fermières », avec Alban Ivanov et Michèle Bernier. 
Contact : cinema.coulonges@orange.fr, Facebook « Comité des fêtes 
de Coulonges sur l’Autize ». 

••• JEUDI 16 JUIN ••• 
Cinéma
CHAMPDENIERS
    Salle des fêtes
    20h30     6€ adulte - 4,50€ -18 ans 
Organisé par le Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine, en collaboration 
avec le CRPC et la Ligue de l’enseignement. Projection du film « Les folies fermières ». 
Contact : valdegray.csc79.org.

••• VENDREDI 17 JUIN ••• 
Le jazz bat la campagne
SAINT-POMPAIN
    Massigny 
    20h     6-10€ 
Organisé par le CARUG et la municipalité. Concert du groupe de 
jazz New-Orleans Yellow Bounce au cœur d’une grange de ferme insolite. 
Contact : www.lejazzbatlacampagne.com – 05 49 06 01 73

••• SAMEDI 18 JUIN ••• 
Tournoi des 3P
SAINT-LAURS
    Stade 
    Dès 14h     16€ par doublette 
Organisé par Sports et Loisirs. Tournoi de palets, pétanque et ping-pong en doublette. 
Chaque équipe affronte son adversaire sur les 3 disciplines en un temps limité de 1 
heure. 4 Parties. Contact : 06 82 06 57 80 ou 
www.sports-et-loisirs-de-st-laurs.e-monsite.com   

Fête de la musique
CHAMPDENIERS
    Place du champ de foire et place du plat d’Etain
    Dès 18h     Gratuit
Organisée par le Comité des fêtes. 6 groupes musicaux : Chorale du 
CSC, Centre Musical Val de Gâtine, Armand & Sunny (place du Plat 
d’Etain), Accord à Quatre, Merry Go Round, et Mecten (place du champ 
de foire), final de feu et pyrotechnique par Manda Lights. Restauration 
et buvette sur place.

••• SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN ••• 
Ouverture des ateliers d’artistes
BÉCELEUF, LE RETAIL, SURIN, FAYE-SUR-ARDIN, FENIOUX, XAINTRAY
    Chez les artistes
    De 14h à 19h     Gratuit

Organisé par le collectif des artistes du Val de Gâtine de 
l’association Art’Musement de Béceleuf. Une douzaine d’artistes 
à rencontrer et à découvrir en suivant l’œil, le logo du collectif. 
Renseignements : 06 86 31 28 64 ou Facebook « Collectif des artistes 
du Val de Gâtine ».
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••• DU 12 JUIN AU 11 SEPTEMBRE ••• 
Tournoi d’été de tennis
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Terrain multisports 
Contact : 05 49 70 64 12 ou beaulieu@ccsudgatine.fr 

••• MERCREDI 15 JUIN ••• 
Cinéma
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Salle socio-culturelle 
    20h30     6€ adulte - 4,50€ -18 ans 
Organisé par le comité des fêtes. Projection du film « Les folies 
fermières », avec Alban Ivanov et Michèle Bernier. 
Contact : cinema.coulonges@orange.fr, Facebook « Comité des fêtes 
de Coulonges sur l’Autize ». 

••• JEUDI 16 JUIN ••• 
Cinéma
CHAMPDENIERS
    Salle des fêtes
    20h30     6€ adulte - 4,50€ -18 ans 
Organisé par le Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine, en collaboration 
avec le CRPC et la Ligue de l’enseignement. Projection du film « Les folies fermières ». 
Contact : valdegray.csc79.org.

••• VENDREDI 17 JUIN ••• 
Le jazz bat la campagne
SAINT-POMPAIN
    Massigny 
    20h     6-10€ 
Organisé par le CARUG et la municipalité. Concert du groupe de 
jazz New-Orleans Yellow Bounce au cœur d’une grange de ferme insolite. 
Contact : www.lejazzbatlacampagne.com – 05 49 06 01 73

••• SAMEDI 18 JUIN ••• 
Tournoi des 3P
SAINT-LAURS
    Stade 
    Dès 14h     16€ par doublette 
Organisé par Sports et Loisirs. Tournoi de palets, pétanque et ping-pong en doublette. 
Chaque équipe affronte son adversaire sur les 3 disciplines en un temps limité de 1 
heure. 4 Parties. Contact : 06 82 06 57 80 ou 
www.sports-et-loisirs-de-st-laurs.e-monsite.com   

Fête de la musique
CHAMPDENIERS
    Place du champ de foire et place du plat d’Etain
    Dès 18h     Gratuit
Organisée par le Comité des fêtes. 6 groupes musicaux : Chorale du 
CSC, Centre Musical Val de Gâtine, Armand & Sunny (place du Plat 
d’Etain), Accord à Quatre, Merry Go Round, et Mecten (place du champ 
de foire), final de feu et pyrotechnique par Manda Lights. Restauration 
et buvette sur place.

••• SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN ••• 
Ouverture des ateliers d’artistes
BÉCELEUF, LE RETAIL, SURIN, FAYE-SUR-ARDIN, FENIOUX, XAINTRAY
    Chez les artistes
    De 14h à 19h     Gratuit

Organisé par le collectif des artistes du Val de Gâtine de 
l’association Art’Musement de Béceleuf. Une douzaine d’artistes 
à rencontrer et à découvrir en suivant l’œil, le logo du collectif. 
Renseignements : 06 86 31 28 64 ou Facebook « Collectif des artistes 
du Val de Gâtine ».

#làhaut

Viaduc de la Roche, Saint-Pompain
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Du 20 au 26 juinDu 20 au 26 juin
••• DU 12 JUIN AU 11 SEPTEMBRE ••• 
Tournoi d’été de tennis
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Terrain multisports 
Contact : 05 49 70 64 12 ou beaulieu@ccsudgatine.fr 

••• MARDI 21 JUIN ••• 
Fête de la musique 
ARDIN
    Bourg
    18h30-23h     Gratuit 
Organisée par la municipalité. De nombreux groupes à écouter au 
fil des places : « Jazz à New Parth » et « AnaB » (parking du Doré), 
« Centre Musical Val de Gâtine » et « La lyre Ardinoise » (place de 
la Mairie), duo de piano « Léa et Evan » (place Auchier) de 18h30 à 
20h30, puis « Chewing Gum » et « Anael » (place des Acadiens) à partir de 20h30. 
Restauration possible sur place, inscriptions au 05 49 16 49 64

Fête de la musique 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Parvis des Halles
    19h-22h     Gratuit 
Organisée par le comité des fêtes. Une nouvelle session en alternance 
toutes les 30 minutes : karaoké pour chanter, le groupe Les Chianteuses 
et Scie pour danser ! Buvette et restauration sur place. Contact : 
Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

Fête de la musique 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Dans tout le bourg
    Dès 19h     Gratuit 
Organisé par la municipalité avec les associations locales. Plus d’une vingtaine de 
groupes aux styles éclectiques. Restauration sur place. Feu d’artifice à la fin de la 
soirée. Bénévoles bienvenus ! Contact : accueil@saintpardouxsoutiers.fr 

••• DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 JUIN •••
Week-end jeux « Les défis d’Eugénie »
SAINTE-OUENNE
    Salle des fêtes
    Gratuit
Organisé par la Société d’Education Populaire. Lancement du jeu « Ouennopoly » le 
vendredi à 20h. Puis « Les défis d’Eugénie » (jeux pour les grands et les petits) samedi 
et dimanche. Renseignements : facebook.com/SEPSteOuenne

••• SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN ••• 
Spectacle de danse
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Espace Colonica
    20h30 samedi, 14h30 dimanche     8€ adulte, 4€ enfant 
Organisé par l’association Astragale. Inscriptions sur HelloAsso. Contact : 
danseastragale@gmail.com 

••• SAMEDI 25 JUIN ••• 
Vide-greniers
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Stade du Parc
    7h-18h     Gratuit
Organisé par le club Avenir Autize. 2,50€ le mètre linéaire pour les exposants 
extérieurs, 2€ pour les exposants coulongeois. (5m minimum). Restauration sur place. 
Renseignements : 06 19 83 67 09. 

Mazières Games
MAZIÈRES-EN-GÂTINE
    Place des Marronniers 
    Dès 10h     5€ par équipe participante
La Fête de l’été change de visage : place aux Mazières’Games, une compétition amicale 
qui verra s’affronter une vingtaine d’équipes de 4 à 6 personnes tout au long de la journée. 
À partir de 10 ans, chaque participant pourra venir costumé ou muni d’un accessoire 
qui représentera le thème de l’année la lettre M, comme Mazières. Une inscription sera 
nécessaire pour participer. Venez vous affronter en équipes dans des défis loufoques et 
ludiques pour devenir les MG Champions !  Repas sur réservation, animations annexes. 
Concert en soirée avec le groupe Musicool. Contact : mazieres@ccsudgatine.fr ou 
05 49 63 20 20.

••• DIMANCHE 26 JUIN ••• 
Vide-greniers
ARDIN
    Arboretum du Chaillot
    8h     Entrée gratuite 
Organisé par l’association de jumelage Ardin-Vrigne aux Bois. Ouvert aux particuliers et 
professionnels, 2€ le mètre linéaire, inscriptions au 06 67 07 34 89, ou 05 49 75 26 08, ou 
b.courtin105@laposte.net. Restauration et buvette sur place. 

En chemin faisan
FAYE-SUR-ARDIN
    Terrain de sport
    Départ 8h30-9h     5€ / Gratuit -12 ans
Randonnée de 10 kms avec petit déjeuner, dégustation de venaison et 
apéritif offert, le tout accompagné d’animations sur les aménagements 
et actions menées par les chasseurs en faveur de la biodiversité. 
Contact : 06 33 47 74 63, mida.brunet@wanadoo.fr ou giascautizeegray.blogspot.com
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••• DU 12 JUIN AU 11 SEPTEMBRE ••• 
Tournoi d’été de tennis
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Terrain multisports 
Contact : 05 49 70 64 12 ou beaulieu@ccsudgatine.fr 

••• MARDI 21 JUIN ••• 
Fête de la musique 
ARDIN
    Bourg
    18h30-23h     Gratuit 
Organisée par la municipalité. De nombreux groupes à écouter au 
fil des places : « Jazz à New Parth » et « AnaB » (parking du Doré), 
« Centre Musical Val de Gâtine » et « La lyre Ardinoise » (place de 
la Mairie), duo de piano « Léa et Evan » (place Auchier) de 18h30 à 
20h30, puis « Chewing Gum » et « Anael » (place des Acadiens) à partir de 20h30. 
Restauration possible sur place, inscriptions au 05 49 16 49 64

Fête de la musique 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Parvis des Halles
    19h-22h     Gratuit 
Organisée par le comité des fêtes. Une nouvelle session en alternance 
toutes les 30 minutes : karaoké pour chanter, le groupe Les Chianteuses 
et Scie pour danser ! Buvette et restauration sur place. Contact : 
Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

Fête de la musique 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Dans tout le bourg
    Dès 19h     Gratuit 
Organisé par la municipalité avec les associations locales. Plus d’une vingtaine de 
groupes aux styles éclectiques. Restauration sur place. Feu d’artifice à la fin de la 
soirée. Bénévoles bienvenus ! Contact : accueil@saintpardouxsoutiers.fr 

••• DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 JUIN •••
Week-end jeux « Les défis d’Eugénie »
SAINTE-OUENNE
    Salle des fêtes
    Gratuit
Organisé par la Société d’Education Populaire. Lancement du jeu « Ouennopoly » le 
vendredi à 20h. Puis « Les défis d’Eugénie » (jeux pour les grands et les petits) samedi 
et dimanche. Renseignements : facebook.com/SEPSteOuenne

••• SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN ••• 
Spectacle de danse
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Espace Colonica
    20h30 samedi, 14h30 dimanche     8€ adulte, 4€ enfant 
Organisé par l’association Astragale. Inscriptions sur HelloAsso. Contact : 
danseastragale@gmail.com 

••• SAMEDI 25 JUIN ••• 
Vide-greniers
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Stade du Parc
    7h-18h     Gratuit
Organisé par le club Avenir Autize. 2,50€ le mètre linéaire pour les exposants 
extérieurs, 2€ pour les exposants coulongeois. (5m minimum). Restauration sur place. 
Renseignements : 06 19 83 67 09. 

Mazières Games
MAZIÈRES-EN-GÂTINE
    Place des Marronniers 
    Dès 10h     5€ par équipe participante
La Fête de l’été change de visage : place aux Mazières’Games, une compétition amicale 
qui verra s’affronter une vingtaine d’équipes de 4 à 6 personnes tout au long de la journée. 
À partir de 10 ans, chaque participant pourra venir costumé ou muni d’un accessoire 
qui représentera le thème de l’année la lettre M, comme Mazières. Une inscription sera 
nécessaire pour participer. Venez vous affronter en équipes dans des défis loufoques et 
ludiques pour devenir les MG Champions !  Repas sur réservation, animations annexes. 
Concert en soirée avec le groupe Musicool. Contact : mazieres@ccsudgatine.fr ou 
05 49 63 20 20.

••• DIMANCHE 26 JUIN ••• 
Vide-greniers
ARDIN
    Arboretum du Chaillot
    8h     Entrée gratuite 
Organisé par l’association de jumelage Ardin-Vrigne aux Bois. Ouvert aux particuliers et 
professionnels, 2€ le mètre linéaire, inscriptions au 06 67 07 34 89, ou 05 49 75 26 08, ou 
b.courtin105@laposte.net. Restauration et buvette sur place. 

En chemin faisan
FAYE-SUR-ARDIN
    Terrain de sport
    Départ 8h30-9h     5€ / Gratuit -12 ans
Randonnée de 10 kms avec petit déjeuner, dégustation de venaison et 
apéritif offert, le tout accompagné d’animations sur les aménagements 
et actions menées par les chasseurs en faveur de la biodiversité. 
Contact : 06 33 47 74 63, mida.brunet@wanadoo.fr ou giascautizeegray.blogspot.com
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Du 27 juin au 3 juilletDu 27 juin au 3 juillet
••• MERCREDI 29 JUIN ••• 
Spectacle de fin d’année du Centre Musical
LE BUSSEAU
    Pôle associatif
    19h    Gratuit 
Organisé par le Centre Musical Val de Gâtine. Buvette et restauration rapide sur 
place. Renseignements : 06 22 88 67 22.

••• JEUDI 30 JUIN ••• 
Cinéma
CHAMPDENIERS
    Salle des fêtes
    20h30     6€ adulte, 4,50€ -18 ans 
Organisé par le Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine, en 
collaboration avec le CRPC et la Ligue de l’enseignement. Projection 
du film « Cœurs vaillants » avec Camille Cottin. 
Contact : valdegray.csc79.org.

••• VENDREDI 1er  JUILLET ••• 
Apér’Ô Concert
SAINT-POMPAIN
    Pelouse de la salle des fêtes
    19h     Gratuit 
Organisé par le comité des fêtes. Contact : cfsaintpompain@gmail.com 

••• SAMEDI 2 JUILLET ••• 
Opération nettoyage de la forêt
CHAMPDENIERS
    Forêt
Organisée par l’ACCA. Contact : 06 85 28 18 53

Insectes etc. : carrière et biodiversité
MAZIÈRES-EN-GÂTINE 
    Rendez-vous au parking du Belvédère des Rouleaux 
    14h-16h     Gratuit 
Organisée par l’Homme et la Pierre. Le terril de la carrière des Rouleaux offre un 
panorama sur le site d’extraction et présente un intérêt écologique expliqué par 
Nicolas Cotrel (DSNE) en co-animation. Les papillons et autres insectes du site, 
les actions de gestion et de préservation menées par la SA Kléber Moreau seront 
abordés. Prévoir bottes et lampes. 
Inscription auprès de DSNE : 05 49 32 03 24 ou contact@dsne.org ou 
www.lhommeetlapierre.com 

••• DU 6 AU 10 JUILLET ••• 
Découverte de la rivière souterraine de Champdeniers
CHAMPDENIERS
    Rivière souterraine, chemin des Tanneries  
    45€/personne
Découverte facile de la rivière souterraine de Champdeniers. 
Parcours d’1 km. À partir de 8 ans. Durée de la sortie 3h. 
Inscriptions sur www.emergence-speleo.com/speleo2sevres

Découverte de la rivière souterraine de Saint-
Christophe-sur-Roc
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
    Rivière souterraine
    60€/personne
Descente en rappel d’un puits de 18m. Parcours de 2 km en traversée dans la rivière 
souterraine de Saint-Christophe-sur-Roc pour ressortir au lavoir du village ! À partir de 10 
ans. Durée de la sortie : 4h. Inscriptions sur www.emergence-speleo.com/speleo2sevres  

••• VENDREDI 8 JUILLET ••• 
Eurochestries
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Parc du château
    20h30     Gratuit 
Organisé par la municipalité. Le festival des Eurochestries rassemble les meilleurs 
orchestres symphoniques de jeunes issus du monde entier. Repli à l’Espace Colonica en 
cas d’intempéries. 
Renseignements : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize».

Du 4 au 10 juilletDu 4 au 10 juillet

••• DIMANCHE 3 JUILLET ••• 
Journée détente
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Bourg     10€ le repas
Randonnées et repas champêtre organisés par Régis avec le concours de la 
municipalité.  Rendez-vous au Quaireux Gaillard pour le départ des randonnées. Pour 
le repas, pensez à apporter vos couverts. 

Triathlon Val de Gâtine
VERRUYES
    Plan d’eau
Renseignements : www.triathlonvaldegatine79.com.
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••• MERCREDI 29 JUIN ••• 
Spectacle de fin d’année du Centre Musical
LE BUSSEAU
    Pôle associatif
    19h    Gratuit 
Organisé par le Centre Musical Val de Gâtine. Buvette et restauration rapide sur 
place. Renseignements : 06 22 88 67 22.

••• JEUDI 30 JUIN ••• 
Cinéma
CHAMPDENIERS
    Salle des fêtes
    20h30     6€ adulte, 4,50€ -18 ans 
Organisé par le Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine, en 
collaboration avec le CRPC et la Ligue de l’enseignement. Projection 
du film « Cœurs vaillants » avec Camille Cottin. 
Contact : valdegray.csc79.org.

••• VENDREDI 1er  JUILLET ••• 
Apér’Ô Concert
SAINT-POMPAIN
    Pelouse de la salle des fêtes
    19h     Gratuit 
Organisé par le comité des fêtes. Contact : cfsaintpompain@gmail.com 

••• SAMEDI 2 JUILLET ••• 
Opération nettoyage de la forêt
CHAMPDENIERS
    Forêt
Organisée par l’ACCA. Contact : 06 85 28 18 53

Insectes etc. : carrière et biodiversité
MAZIÈRES-EN-GÂTINE 
    Rendez-vous au parking du Belvédère des Rouleaux 
    14h-16h     Gratuit 
Organisée par l’Homme et la Pierre. Le terril de la carrière des Rouleaux offre un 
panorama sur le site d’extraction et présente un intérêt écologique expliqué par 
Nicolas Cotrel (DSNE) en co-animation. Les papillons et autres insectes du site, 
les actions de gestion et de préservation menées par la SA Kléber Moreau seront 
abordés. Prévoir bottes et lampes. 
Inscription auprès de DSNE : 05 49 32 03 24 ou contact@dsne.org ou 
www.lhommeetlapierre.com 

••• DU 6 AU 10 JUILLET ••• 
Découverte de la rivière souterraine de Champdeniers
CHAMPDENIERS
    Rivière souterraine, chemin des Tanneries  
    45€/personne
Découverte facile de la rivière souterraine de Champdeniers. 
Parcours d’1 km. À partir de 8 ans. Durée de la sortie 3h. 
Inscriptions sur www.emergence-speleo.com/speleo2sevres

Découverte de la rivière souterraine de Saint-
Christophe-sur-Roc
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
    Rivière souterraine
    60€/personne
Descente en rappel d’un puits de 18m. Parcours de 2 km en traversée dans la rivière 
souterraine de Saint-Christophe-sur-Roc pour ressortir au lavoir du village ! À partir de 10 
ans. Durée de la sortie : 4h. Inscriptions sur www.emergence-speleo.com/speleo2sevres  

••• VENDREDI 8 JUILLET ••• 
Eurochestries
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Parc du château
    20h30     Gratuit 
Organisé par la municipalité. Le festival des Eurochestries rassemble les meilleurs 
orchestres symphoniques de jeunes issus du monde entier. Repli à l’Espace Colonica en 
cas d’intempéries. 
Renseignements : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize».

Du 4 au 10 juilletDu 4 au 10 juillet

Retrouvez aussi les animations organisées en Val de Gâtine sur

     Communauté de Communes Val de Gâtine

••• DIMANCHE 3 JUILLET ••• 
Journée détente
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Bourg     10€ le repas
Randonnées et repas champêtre organisés par Régis avec le concours de la 
municipalité.  Rendez-vous au Quaireux Gaillard pour le départ des randonnées. Pour 
le repas, pensez à apporter vos couverts. 

Triathlon Val de Gâtine
VERRUYES
    Plan d’eau
Renseignements : www.triathlonvaldegatine79.com.
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••• SAMEDI 9 JUILLET ••• 
Fête des 20 ans du Centre SocioCulturel
CHAMPDENIERS
    Centre SocioCulturel, place Porte Saint-Antoine
    Gratuit 
Pour ses 20 ans, le CSC va faire la fête le temps d’une journée 
avec au programme : randonnée, pique-nique, animations 
jeux et musique, bal folk. Contact : 05 49 25 62 27.

Cinéma plein air
BEUGNON-THIREUIL
    Site des étangs communaux du Beugnon
    22h     Gratuit 
Organisé par la municipalité, avec le CRPC et la communauté de 
communes Val de Gâtine. Randonnée pédestre à partir de 18h puis 
pique-nique - Restauration sur place. Projection du film « L’école 
buissonnière » à 22h. 
Renseignements : chapellethireuil@wanadoo.fr ou 05 49 04 21 27

••• DIMANCHE 10 JUILLET ••• 
Bal des Amoureux du Musette
LE BUSSEAU
    Pôle associatif
    14h30     10€
Contact : 06 70 13 40 45.

Eurochestries
ARDIN
    Eglise Notre-Dame
    18h     Gratuit 
Organisé par la municipalité. Le festival des Eurochestries rassemble les meilleurs 
orchestres symphoniques de jeunes issus du monde entier. 
Renseignements : 05 49 04 30 09 ou www.mairie-ardin.fr 

••• MARDI 12 JUILLET ••• 
Marché en fête
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Centre-ville 
    8h-16h     Gratuit 
La municipalité et les unions des commerçants sédentaires et non sédentaires vous 
proposent une journée festive autour du marché coulongeois, poumon économique 
de la cité depuis le XVIe siècle avec plus de 150 exposants, un espace ludique pour les 
enfants et une «Place des Saveurs» pour la restauration. Apéritif offert par la commune 
à 12h30 dans le parc, visites gratuites du château, de l’exposition estivale et du musée. 
Contact : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize ». 

••• MERCREDI 13 ET JEUDI 14 JUILLET ••• 
Festivités inter-villages
VOUHÉ / BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
Organisé par les municipalités de Beaulieu-sous-Parthenay et 
Vouhé. Le soir du 13 juillet à Vouhé (repas et feu d’artifice), le 14 juillet 
à Beaulieu-sous-Parthenay : jeux divers entre les communes tout 
l’après-midi sur le terrain multisports avec buvette.

••• VENDREDI 15 JUILLET ••• 
Tour 79
BEUGNON-THIREUIL
    Passage dans la commune 
    15h-16h     Gratuit 

Du 11 au 17 juilletDu 11 au 17 juillet

Eurochestries 2019 à Ardin
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#shopping

Eurochestries 2019 à Ardin

Marché aux halles de Coulonges-sur-l’Autize
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••• MERCREDI 13 JUILLET ••• 

ARDIN 
    Centre de loisirs du Chaillot 
Repas à 20h organisé par l’ACCA (réservations 
au 06 08 97 10 45), feu d’artifice à 23h. 

CHAMPDENIERS 
    Stade municipal 
Dès 19h, ambiance champêtre d’antan avec 
food-truck, traiteur sur place, musique avec 
Marcel le camion vinyles ainsi que Gilou et 
son pianiste guitariste, caricaturiste, puis feu 
d’artifice à 23h.

CLAVÉ 
    Plan d’eau du Soleil Levant 
Repas sur réservation à partir de 19h30, feu 
d’artifice à 23h15 et bal populaire jusqu’à 2h30. 
Organisé avec les communes de Saint-Lin et 
Saint-Georges-de-Noisné.

COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
    Place du château 
À partir de 19h, apéritif offert par la 
commune. Animations, restauration, stand 
de développement du volontariat et  service 
buvette par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Coulonges-sur-l’Autize. À 21h30, distribution 
des lampions aux enfants. 22h : retraite aux 
flambeaux. Feu d’artifice à 23h au stade du 
parc. Bal populaire à suivre place du château. 

PAMPLIE 
    Salle des fêtes 
Repas avec soirée dansante suivi d’un feu 
d’artifice à 23h.

VOUHÉ
    Stade
Repas et feu d’artifice, organisé avec la 
commune de Beaulieu-sous-Parthenay 
(programme page précédente).

••• JEUDI 14 JUILLET ••• 

BEUGNON-THIREUIL 
    Site des étangs
Dans l’après-midi, jeux organisés pour 
les enfants. Toute la journée, fête de la 
pêche, de la nature et de la biodiversité, 
organisé les Fédérations de la pêche et 
de la chasse. Restauration le soir et feu 
d’artifice.

COURS
À partir de 12h, apéritif et repas offert 
par la commune aux coursois, repas sur 
réservation avant le 5 juillet. Après-midi 
jeu de pétanque, de cartes et société.

FENIOUX 
    Stade municipal 
De 9h30 à 18h : portes ouvertes de 
la caserne de Fenioux-Le Beugnon 
pour démonstrations et initiation des 
pompiers. À partir de 14h30, concours 
de pétanque et jeux divers (jeux en bois, 
maquillage), promenade en poney. 
17h : pêche à la ligne pour les enfants. 
18h : remise des prix du concours de 
pétanque. 19h : refraîchissement offert 
par la municipalité. 20h : dîner dansant 
avec DJ. Repas proposé par le Football 
Club Plaine Gâtine. 22h30 : retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice. 23h : grand 
bal populaire. 

LE BUSSEAU 
    Pôle associatif 
À partir de 8h, vide-greniers et marché 
fermier sonorisés et animés, Espace 
Artisanat, fête des battages (sous 
réserve des conditions météo), buffet 
et buvette, repas champêtre le midi 
(sur réservation avant le 7 juillet), repas 
communal le soir (sur réservation avant 
le 7 juillet), feu d’artifice. 

Fête Nationale

#pleinlesyeux

Feu d’artifice au plan d’eau de Verruyes



SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ 
    Parking de la salle des fêtes 
Concours de palets en doublettes 
organisé par l’association Beugn’aise. 
Inscriptions 10€ par doublette à partir 
de 10 h, pré-inscription conseillée au 06 
84 51 10 86. Animations pour les enfants. 
Buvette et restauration sur place. 

SAINTE-OUENNE
    Four à bois municipal
Déjeuner cuit au feu de bois, jeux et 
animations l’après midi.

SAINT-POMPAIN
    Stade
Rendez-vous à 17h pour des jeux libres 
(pétanque, palet...), tables à disposition 
pour un pique-nique. Feu d’artifice à 
23h.

SCILLÉ
    Salle des fêtes
Repas champêtre à partir de 12h, animé 
par le groupe Roadhouse 4. Organisé 
par le comité des fêtes et l’ACCA. 

VERRUYES 
    Plan d’eau du prieuré Saint-
Martin 
Concours de pétanque à 14h30 
(inscription sur place), concours de 
châteaux de sable à 15h30 (inscription 
sur place). Repas avec DJ à partir de 
19h, et feu d’artifice à 23h. Organisé 
avec la mairie de Mazières-en-Gâtine.
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Feu d’artifice au plan d’eau de Verruyes

Animations au Busseau
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••• MERCREDI 20 JUILLET ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine
SAINT-LAURS
    Eglise Saint-Laurent
    21h     Gratuit 
Organisé par la mairie de Saint-Laurs et le CARUG. Concert de 
musique et danse irlandaise avec ZAG Irish Dance Squad, suivi 
d’un feu d’artifice. Visite et présentation de l’église possible en amont du spectacle (à 
partir de 18h30). Restauration possible sur place. 
Contact : www.soirees-patrimoine-gatine.fr.

••• VENDREDI 22 JUILLET ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Place St-Benoît
    21h     Gratuit 
Organisé par la mairie et le CARUG. Concert de l’orchestre Odyssée Live (variétés 
française et internationale). Restauration possible sur place, et exposition d’artistes 
locaux dans l’église. 
Contact : www.soirees-patrimoine-gatine.fr

••• SAMEDI 23 JUILLET ••• 
Cinéma plein air
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Parc du château
    22h     Gratuit 
Organisé par le comité des fêtes, avec le CRPC et la communauté de 
communes Val de Gâtine. À 19h, visite guidée gratuite sur «Les foires 
et marchés d’antan» (réservations possibles sur HelloAsso : https://
colibris.link/visitecine22). À 22h, projection du film «L’appel de la forêt». 
Pour votre confort, apportez votre chaise pliante ou votre couverture. 
Repli à l’Espace Colonica en cas d’intempéries.

Du 18 au 24 juilletDu 18 au 24 juillet Du 25 au 31 juilletDu 25 au 31 juillet
••• MERCREDI 27 JUILLET ••• 
Cinéma plein air
COURS
    Parc de la mairie
    22h30     Gratuit 
Organisé par la municipalité avec le soutien de la communauté de 
communes Val de Gâtine et le CRPC. Projection du film « Yesterday» . 
Repli dans la salle polyvalente en cas d’intempéries. Possibilité de 
pique-niquer dans le parc, buvette proposée par le comité des fêtes.

••• JEUDI 28 JUILLET ••• 
Concert des Estivales d’ArtenetrA : « Le Trio Vocacello »
SAINT-MARC-LA-LANDE
    Commanderie des Antonins
    19h30     15€ - Gratuit pour les -12 ans 

Organisé par la Maison du Patrimoine en partenariat avec ArtenetrA. 
Concert présenté dans le cadre des Estivales d’ArtenetrA. Le Trio 
Vocacello est une formation instrumentale très originale qui réunit 
Anaëlle Gregorutti, mezzo-soprano, Élodie Soulard, accordéon, et Lucie 
Girard, violoncelle, qui invite au voyage. Au programme de ce concert 
porté par trois jeunes musiciennes formées aux conservatoires de Paris, 
Lyon et Lausanne : une soirée lyrique, extraits d’opéras de Bizet, Rossini, 
Massenet… des mélodies de Gershwin, de Bernstein et de Cole. 
Contact : 05 49 63 43 31 ou www.maison-patrimoine.fr. 

••• VENDREDI 29 JUILLET ••• 
Cinéma plein air
SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ
    Stade
    22h30     Gratuit 
Organisé par la municipalité avec le soutien de la communauté de 
communes Val de Gâtine et le CRPC. Projection du film « Les vétos ». 
Repli à la salle Les Arts en cas d’intempéries.

Marché des producteurs de pays
VERRUYES
    Etang du Prieuré Saint-Martin
    18h     Gratuit 
Organisé par le réseau Bienvenue à la ferme et la municipalité. Faites votre marché, 
dînez sur place, composez votre menu avec les produits locaux. Apportez vos 
assiettes, couverts et verres non jetables. 
Renseignements : www.marches-producteurs.com

Marché des producteurs de pays, Verruyes

#convivialité
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••• SAMEDI 30 JUILLET ••• 
Vide-greniers et marché de producteurs
SAINT-LAURS
    Bourg
    6h-18h     Gratuit 
Organisé par Sports et Loisirs. Vente d’articles d’occasion, ouvert aux particuliers et 
professionnels. Marché de producteurs autour de la place Verte. Moules-frites géant 
le midi. Contact : 06 62 03 58 20 ou www.sports-et-loisirs-de-st-laurs.e-monsite.com. 

Soirée guinguette
ARDIN
    Aire de pique-nique du pont de l’Autize
    Dès 19h     Gratuit 
Organisée par la municipalité. Animé par La guinguette 
de Peggy, restauration sur place par Le petit Fressinois. 
Contact : 05 49 04 30 09. 

Cinéma plein air
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Salle multi-activités
    Dès 19h30     Gratuit 
Organisé par le Foyer Rural, avec la municipalité et le CRPC. 
Restauration sur place dès 19h30 et animation musicale. Projection 
du film d’animation « Ainbo, Princesse d’Amazonie » à 22h30. 
Renseignements : foyerrural.stpx@laposte.net 

••• DIMANCHE 31 JUILLET ••• 
Bal
LE BUSSEAU
    Pôle associatif

Du 1er au 7 août
••• MARDI 2 AOÛT ••• 
Marché en fête
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Centre-ville 
    8h-16h     Gratuit 
La municipalité et les unions des commerçants sédentaires et non sédentaires vous 
proposent une journée festive autour du marché coulongeois, poumon économique 
de la cité depuis le XVIè siècle avec plus de 150 exposants, un espace ludique pour les 
enfants et une «Place des Saveurs» pour la restauration. Apéritif offert par la commune 
à 12h30 dans le parc, visites gratuites du château, de l’exposition estivale et du musée. 
Contact : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize ». 

Visite de la carrière Kléber-Moreau
MAZIÈRES-EN-GÂTINE
    Belvédère de la carrière 
    10h-12h     Gratuit
Organisée par L’Homme et la Pierre. Une visite co-
animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et 
un professionnel de l’entreprise. Une occasion unique 
d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de 
leurs métiers, de découvrir comment se fabriquent 
les granulats et quelles sont les applications possibles dans notre environnement 
quotidien. Sur réservation (départ en car) : 05 49 63 13 86, 
ou contact@lhommeetlapierre.com, ou www.lhommeetlapierre.com.

Soirée du patrimoine de Gâtine
COULONGES SUR L’AUTIZE
    Parc du château 
    21h     Gratuit 
Organisée par la municipalité et le CARUG. Concert du 
groupe Solar Project (afro disco pop).  
Contact : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-
sur-l’Autize ». 

••• DU 6 AU 22 AOÛT ••• 
Chantier international
BÉCELEUF
    Gîte de Rochard
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Comme chaque année depuis 2008, 
Rochard accueillera des jeunes du monde entier. Au programme, des travaux sur le 
bâtiment : maçonnerie, enduits, peinture, menuiserie... Vous pouvez rencontrer les 
jeunes à la pause de 11h en semaine. 
Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr 
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••• SAMEDI 30 JUILLET ••• 
Vide-greniers et marché de producteurs
SAINT-LAURS
    Bourg
    6h-18h     Gratuit 
Organisé par Sports et Loisirs. Vente d’articles d’occasion, ouvert aux particuliers et 
professionnels. Marché de producteurs autour de la place Verte. Moules-frites géant 
le midi. Contact : 06 62 03 58 20 ou www.sports-et-loisirs-de-st-laurs.e-monsite.com. 

Soirée guinguette
ARDIN
    Aire de pique-nique du pont de l’Autize
    Dès 19h     Gratuit 
Organisée par la municipalité. Animé par La guinguette 
de Peggy, restauration sur place par Le petit Fressinois. 
Contact : 05 49 04 30 09. 

Cinéma plein air
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Salle multi-activités
    Dès 19h30     Gratuit 
Organisé par le Foyer Rural, avec la municipalité et le CRPC. 
Restauration sur place dès 19h30 et animation musicale. Projection 
du film d’animation « Ainbo, Princesse d’Amazonie » à 22h30. 
Renseignements : foyerrural.stpx@laposte.net 

••• DIMANCHE 31 JUILLET ••• 
Bal
LE BUSSEAU
    Pôle associatif

Du 1er au 7 août
••• MARDI 2 AOÛT ••• 
Marché en fête
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Centre-ville 
    8h-16h     Gratuit 
La municipalité et les unions des commerçants sédentaires et non sédentaires vous 
proposent une journée festive autour du marché coulongeois, poumon économique 
de la cité depuis le XVIè siècle avec plus de 150 exposants, un espace ludique pour les 
enfants et une «Place des Saveurs» pour la restauration. Apéritif offert par la commune 
à 12h30 dans le parc, visites gratuites du château, de l’exposition estivale et du musée. 
Contact : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize ». 

Visite de la carrière Kléber-Moreau
MAZIÈRES-EN-GÂTINE
    Belvédère de la carrière 
    10h-12h     Gratuit
Organisée par L’Homme et la Pierre. Une visite co-
animée par un guide-conférencier d’Atemporelle et 
un professionnel de l’entreprise. Une occasion unique 
d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de 
leurs métiers, de découvrir comment se fabriquent 
les granulats et quelles sont les applications possibles dans notre environnement 
quotidien. Sur réservation (départ en car) : 05 49 63 13 86, 
ou contact@lhommeetlapierre.com, ou www.lhommeetlapierre.com.

Soirée du patrimoine de Gâtine
COULONGES SUR L’AUTIZE
    Parc du château 
    21h     Gratuit 
Organisée par la municipalité et le CARUG. Concert du 
groupe Solar Project (afro disco pop).  
Contact : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-
sur-l’Autize ». 

••• DU 6 AU 22 AOÛT ••• 
Chantier international
BÉCELEUF
    Gîte de Rochard
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Comme chaque année depuis 2008, 
Rochard accueillera des jeunes du monde entier. Au programme, des travaux sur le 
bâtiment : maçonnerie, enduits, peinture, menuiserie... Vous pouvez rencontrer les 
jeunes à la pause de 11h en semaine. 
Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr 
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••• SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT ••• 
Auto-cross et sprint-car FFSA
FENIOUX
    Circuit de la Girardière 
    Dès 10h le samedi, dès 8h le dimanche 
(jusqu’à 19h)      Payant
Organisé par le Comité des fêtes de Fenioux. 
Manche du championnat de l’Ouest et du 
challenge Bernard Seiller pour les catégories 
autocross et sprint-car.
Ces courses se déroulent en peloton de 4 à 15 véhicules sur le programme suivant: 
1 séance d’essais chronométrés (sur 4 tours) qui déterminera le placement sur la 
grille de départ de la première manche. Au total, 3 manches se déroulant sur 5 tours, 
qualificatives pour les demi-finales qui se dérouleront sur 6 tours. Enfin, la finale, sur 7 
tours, désignera le vainqueur de la catégorie.
Les catégories admises sont : Maxi Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy Cup, Junior 
Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super sprint et Super Buggy.
Camping sur place pour pilotes, accompagnateurs, officiels, spectateurs.
Contact : comitedesfetes.fenioux@orange.fr.

••• DIMANCHE 7 AOÛT ••• 
Fête des battages
CHAMPDENIERS
    Saint-Denis 
    6h-20h      Entrée gratuite
Organisé par ARDC79. Vide grenier payant au mètre linéaire, battage à l’ancienne, 
animations. Contact : 07 87 86 77 02.

Rallye Saint-Laurentin
SAINT-LAURS
    Place Verte 
    9h
Organisé par Sports et Loisirs. 2 parcours cyclo ou pédestre à faire (32 km à cyclo, 
10 km à pied). Animations et jeux l’après-midi. Plateaux repas sur inscription (20€ 
adultes, 10€ pour les moins de 12 ans). Sur inscription préalable au 05 49 25 12 80.

Du 8 au 14 août
••• DU 6 AU 22 AOÛT ••• 
Chantier international
BÉCELEUF
    Gîte de Rochard
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Comme chaque année depuis 2008, 
Rochard accueillera des jeunes du monde entier. Au programme, des travaux sur le 
bâtiment : maçonnerie, enduits, peinture, menuiserie... Vous pouvez rencontrer les 
jeunes lors de la pause de 11h en semaine. 
Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr 

••• VENDREDI 12 AOÛT ••• 
Dîner international
BÉCELEUF
    Place René Cassin
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Dans le cadre du chantier 
international, les jeunes préparent un plat de leur pays et le font partager avec 
le public. En plus du repas, concert de musique trad avec les Tourne-Bourriques. 
Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr 

••• SAMEDI 13 AOÛT ••• 
Course de caisses à savon
SAINT MAIXENT DE BEUGNÉ
    Centre-bourg
    9h-3h     Gratuit
Organisé par Beugn’aise. Venez admirer les descentes de 
caisses à savons et participer à un repas dansant avec 
l’orchestre Blackout le soir (20€/pers., sur réservation au 06 84 51 10 86). 

••• DIMANCHE 14 AOÛT ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine
ARDIN

    Place de l’église 
    21h     Gratuit
Organisée par la municipalité et le CARUG. 
Concert du spectacle musical « Oum Pa 
Pa ! » de l’ensemble D’Cybèles, un quatuor 
féminin qui revisite la musique classique. 
Restauration possible sur place, réservation 
au 05 49 16 49 54.

Fête des battages, Champdeniers
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••• SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AOÛT ••• 
Auto-cross et sprint-car FFSA
FENIOUX
    Circuit de la Girardière 
    Dès 10h le samedi, dès 8h le dimanche 
(jusqu’à 19h)      Payant
Organisé par le Comité des fêtes de Fenioux. 
Manche du championnat de l’Ouest et du 
challenge Bernard Seiller pour les catégories 
autocross et sprint-car.
Ces courses se déroulent en peloton de 4 à 15 véhicules sur le programme suivant: 
1 séance d’essais chronométrés (sur 4 tours) qui déterminera le placement sur la 
grille de départ de la première manche. Au total, 3 manches se déroulant sur 5 tours, 
qualificatives pour les demi-finales qui se dérouleront sur 6 tours. Enfin, la finale, sur 7 
tours, désignera le vainqueur de la catégorie.
Les catégories admises sont : Maxi Sprint, Tourisme Cup, Sprint Girl, Buggy Cup, Junior 
Sprint, Maxi Tourisme, Buggy 1600, Super sprint et Super Buggy.
Camping sur place pour pilotes, accompagnateurs, officiels, spectateurs.
Contact : comitedesfetes.fenioux@orange.fr.

••• DIMANCHE 7 AOÛT ••• 
Fête des battages
CHAMPDENIERS
    Saint-Denis 
    6h-20h      Entrée gratuite
Organisé par ARDC79. Vide grenier payant au mètre linéaire, battage à l’ancienne, 
animations. Contact : 07 87 86 77 02.

Rallye Saint-Laurentin
SAINT-LAURS
    Place Verte 
    9h
Organisé par Sports et Loisirs. 2 parcours cyclo ou pédestre à faire (32 km à cyclo, 
10 km à pied). Animations et jeux l’après-midi. Plateaux repas sur inscription (20€ 
adultes, 10€ pour les moins de 12 ans). Sur inscription préalable au 05 49 25 12 80.

Du 8 au 14 août
••• DU 6 AU 22 AOÛT ••• 
Chantier international
BÉCELEUF
    Gîte de Rochard
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Comme chaque année depuis 2008, 
Rochard accueillera des jeunes du monde entier. Au programme, des travaux sur le 
bâtiment : maçonnerie, enduits, peinture, menuiserie... Vous pouvez rencontrer les 
jeunes lors de la pause de 11h en semaine. 
Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr 

••• VENDREDI 12 AOÛT ••• 
Dîner international
BÉCELEUF
    Place René Cassin
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Dans le cadre du chantier 
international, les jeunes préparent un plat de leur pays et le font partager avec 
le public. En plus du repas, concert de musique trad avec les Tourne-Bourriques. 
Contact : 06 81 23 55 19 ou www.camping-club79.fr 

••• SAMEDI 13 AOÛT ••• 
Course de caisses à savon
SAINT MAIXENT DE BEUGNÉ
    Centre-bourg
    9h-3h     Gratuit
Organisé par Beugn’aise. Venez admirer les descentes de 
caisses à savons et participer à un repas dansant avec 
l’orchestre Blackout le soir (20€/pers., sur réservation au 06 84 51 10 86). 

••• DIMANCHE 14 AOÛT ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine
ARDIN

    Place de l’église 
    21h     Gratuit
Organisée par la municipalité et le CARUG. 
Concert du spectacle musical « Oum Pa 
Pa ! » de l’ensemble D’Cybèles, un quatuor 
féminin qui revisite la musique classique. 
Restauration possible sur place, réservation 
au 05 49 16 49 54.
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••• DU 6 AU 22 AOÛT ••• 
Chantier international
BÉCELEUF
    Gîte de Rochard
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Chaque année depuis 2008, Rochard 
accueillera des jeunes du monde entier. Venez rencontrer les jeunes pendant la 
pause de 11h du lundi au vendredi. Contact : 06 81 23 55 19.

••• LUNDI 15 AOÛT ••• 
Bal des Amoureux du Musette
LE BUSSEAU
    Pôle associatif
    14h30     10€
Contact : 06 70 13 40 45.

••• VENDREDI 19 AOÛT ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Parvis de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Château-
Bourdin 
    20h     Gratuit 
Organisée par la municipalité et le CARUG. Concert de Valentin Vander (chanson 
française, membre du groupe des Goguettes). 
Contact : accueil@saintpardouxsoutiers.fr.

Nuit de la chauve-souris
SAINTE-OUENNE
    Place de la Liberté
    20h30     Gratuit 
Oranisée par Deux-Sèvres Nature Environnement. Un bâtiment restauré, une rivière, 
une vallée bocagère …le gîte et le couvert pour des chauves-souris en somme ! Venez 
découvrir l’histoire de la citerne de Sainte-Ouenne et les chauves-souris qu’elle abrite 
au cours d’une animation sur ces animaux nocturnes. L’animation se clôturera par 
l’observation des individus sortant de la citerne. Prévoir une lampe frontale et des 
vêtements chauds. Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11.

••• SAMEDI 20 AOÛT ••• 
Vide-greniers
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
     Quartier du cerisier
     7h-18h     Gratuit 
Organisé par le Tennis Loisir Beaulieu Vouhé. lnfos et 
réservations : Matthieu Jamonneau au 06 79 70 05 50. 

Du 15 au 21 août
••• MARDI 23 AOÛT ••• 
Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine
FAYE SUR ARDIN / ARDIN / BÉCELEUF / COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Passage par ces communes 
    11h15-12h45     Gratuit 
Passage de la caravane et du tour par ces communes. Tracé de l’étape reliant 
Chauray à Périgny sur www.tour-poitou-charentes.com 

••• MERCREDI 24 AOÛT ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine
COURS
    Parc de la mairie 
    21h     Gratuit 
Organisé par la municipalité et le CARUG. Concert de Yarol 
Poupaud (rock). Exposition des artistes Coursois avant le 
spectacle. Renseignements : www.soirees-patrimoine-gatine.fr.

••• DU 24 au 28 AOÛT ••• 
Découverte de la rivière souterraine de Champdeniers
CHAMPDENIERS
    Rivière souterraine, chemin des Tanneries     45€/personne
Découverte facile de la rivière souterraine de Champdeniers. Parcours d’1 km dans 
des galeries horizontales, de belles et grandes salles et une jolie rivière. Bien que 
l’on commence la sortie par une galerie au plafond plutôt bas, le reste de l’itinéraire 
se déroule globalement debout. Équipement fourni : combinaison et chaussettes 
néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, éclairage, genouillères. À 
prévoir : un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechange 
(chaussures comprises),une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et 
votre meilleur sourire. À partir de 8 ans. Durée de la sortie : 3h. Inscriptions sur www.
emergence-speleo.com/speleo2sevres  

Découverte de la rivière souterraine de Saint-Christophe-sur-Roc
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
    Rivière souterraine     60€/personne
Descente en rappel d’un puits de 18m. Parcours de 2 km en traversée dans la rivière 
souterraine de Saint Christophe sur Roc pour ressortir au lavoir du village ! Parcours 
debout dans une belle galerie aquatique la plupart du temps, plusieurs passages 
«voûtés» et 3 obstacles ponctuels franchis à quatre pattes ! Équipement fourni : 
combinaison et chaussettes néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, 
éclairage, genouillères. À prévoir : un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des 
vêtements de rechanges (chaussures comprises), une barre d’énergie par personne, 
une bonne motivation et votre meilleur sourire. À partir de 10 ans. Durée de la sortie : 
4h. Inscriptions sur www.emergence-speleo.com/speleo2sevres  

Du 22 au 28 août
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••• DU 6 AU 22 AOÛT ••• 
Chantier international
BÉCELEUF
    Gîte de Rochard
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres. Chaque année depuis 2008, Rochard 
accueillera des jeunes du monde entier. Venez rencontrer les jeunes pendant la 
pause de 11h du lundi au vendredi. Contact : 06 81 23 55 19.

••• LUNDI 15 AOÛT ••• 
Bal des Amoureux du Musette
LE BUSSEAU
    Pôle associatif
    14h30     10€
Contact : 06 70 13 40 45.

••• VENDREDI 19 AOÛT ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Parvis de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, Château-
Bourdin 
    20h     Gratuit 
Organisée par la municipalité et le CARUG. Concert de Valentin Vander (chanson 
française, membre du groupe des Goguettes). 
Contact : accueil@saintpardouxsoutiers.fr.

Nuit de la chauve-souris
SAINTE-OUENNE
    Place de la Liberté
    20h30     Gratuit 
Oranisée par Deux-Sèvres Nature Environnement. Un bâtiment restauré, une rivière, 
une vallée bocagère …le gîte et le couvert pour des chauves-souris en somme ! Venez 
découvrir l’histoire de la citerne de Sainte-Ouenne et les chauves-souris qu’elle abrite 
au cours d’une animation sur ces animaux nocturnes. L’animation se clôturera par 
l’observation des individus sortant de la citerne. Prévoir une lampe frontale et des 
vêtements chauds. Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11.

••• SAMEDI 20 AOÛT ••• 
Vide-greniers
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
     Quartier du cerisier
     7h-18h     Gratuit 
Organisé par le Tennis Loisir Beaulieu Vouhé. lnfos et 
réservations : Matthieu Jamonneau au 06 79 70 05 50. 

••• MARDI 23 AOÛT ••• 
Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine
FAYE SUR ARDIN / ARDIN / BÉCELEUF / COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Passage par ces communes 
    11h15-12h45     Gratuit 
Passage de la caravane et du tour par ces communes. Tracé de l’étape reliant 
Chauray à Périgny sur www.tour-poitou-charentes.com 

••• MERCREDI 24 AOÛT ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine
COURS
    Parc de la mairie 
    21h     Gratuit 
Organisé par la municipalité et le CARUG. Concert de Yarol 
Poupaud (rock). Exposition des artistes Coursois avant le 
spectacle. Renseignements : www.soirees-patrimoine-gatine.fr.

••• DU 24 au 28 AOÛT ••• 
Découverte de la rivière souterraine de Champdeniers
CHAMPDENIERS
    Rivière souterraine, chemin des Tanneries     45€/personne
Découverte facile de la rivière souterraine de Champdeniers. Parcours d’1 km dans 
des galeries horizontales, de belles et grandes salles et une jolie rivière. Bien que 
l’on commence la sortie par une galerie au plafond plutôt bas, le reste de l’itinéraire 
se déroule globalement debout. Équipement fourni : combinaison et chaussettes 
néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, éclairage, genouillères. À 
prévoir : un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des vêtements de rechange 
(chaussures comprises),une barre d’énergie par personne, une bonne motivation et 
votre meilleur sourire. À partir de 8 ans. Durée de la sortie : 3h. Inscriptions sur www.
emergence-speleo.com/speleo2sevres  

Découverte de la rivière souterraine de Saint-Christophe-sur-Roc
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC
    Rivière souterraine     60€/personne
Descente en rappel d’un puits de 18m. Parcours de 2 km en traversée dans la rivière 
souterraine de Saint Christophe sur Roc pour ressortir au lavoir du village ! Parcours 
debout dans une belle galerie aquatique la plupart du temps, plusieurs passages 
«voûtés» et 3 obstacles ponctuels franchis à quatre pattes ! Équipement fourni : 
combinaison et chaussettes néoprènes, combinaison de spéléologie, harnais, casque, 
éclairage, genouillères. À prévoir : un maillot de bain, des chaussures de randonnée, des 
vêtements de rechanges (chaussures comprises), une barre d’énergie par personne, 
une bonne motivation et votre meilleur sourire. À partir de 10 ans. Durée de la sortie : 
4h. Inscriptions sur www.emergence-speleo.com/speleo2sevres  

Du 22 au 28 août
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••• SAMEDI 27 AOÛT ••• 
La Régalade
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Départ de la salle multi-activités 
    17h     12€ adulte, 6€ -12 ans.
Organisée par le FC Sud Gâtine. Randonnée gourmande de 12 km avec 4 pauses 
restauration. Parcours poussette. Lumière frontale obligatoire. 
Inscriptions avant le 14 août : 06 61 65 26 12.

Soirée du patrimoine de Gâtine
SAINT-POMPAIN
    Place de l’église 
    21h     Gratuit 
Organisé par la municipalité et le CARUG. Concert gratuit à 21h 
de The Sassy Swingers (jazz New-Orleans) avec vidéo-mapping 
sur la façade de l’église. Restauration sur place à partir de 19h. 
Contact : 05 49 06 01 73 ou www.soirees-patrimoine-gatine.fr.

••• SAMEDI 3 SEPTEMBRE ••• 
Apéro Concert
CHAMPDENIERS
    Place du Paradis 
    De 16h à 23h    
Organisé par le comité des fêtes. Marché d’artisans créateurs à 
partir de 16h, puis apéro concert. Restauration et buvette sur place. 
Renseignements : 06 80 74 13 30.

••• DIMANCHE 4 SEPTEMBRE ••• 
Fête du village
SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ
    Stade
    12h à 21h     Gratuit (repas payant, sur réservation).
Organisé par Saint-Georges Animation. Barbecue géant avec animations pour petits 
et grands, et stands d’artisans. Contact : saintgeorgesanimation@gmail.com  

Visite nature : à la rencontre des araignées
SAINT-MARC-LA-LANDE
    Commanderie des Antonins 
    14h     Gratuit
Organisé par Deux-Sèvres Nature Environnement. Venez découvrir le 
monde diversifié des araignées pour mieux comprendre leurs modes 
de vie et la manière dont elles exploitent leur environnement. Vous 
apprendrez les différentes techniques pour les capturer ainsi que les 
critères de détermination des familles et des espèces les plus faciles à 
identifier. Contact : www.dsne.org 

Méchoui
ARDIN
    Salle du Chaillot 
    12h30    
Organisé par l’association de jumelage Ardin / Vrigne aux Bois.

Bal 
LE BUSSEAU
    Pôle associatif

Du 29 août au 4 septembreDu 29 août au 4 septembre
••• MARDI 30 AOÛT ••• 
Visite de la carrière Kléber-Moreau
MAZIERES-EN-GÂTINE
    Belvédère de la carrière 
    10h-12h     Gratuit
Organisé par L’Homme et la Pierre. La visite commence à pied par le belvédère des 
Rouleaux. Ce point haut à 210m constitue également un panorama privilégié sur le 
paysage. La visite se poursuit en car sur le site d’exploitation en activité pour bien 
comprendre les différentes étapes de la fabrication des granulats avant leur stockage 
et leur transport. Sur réservation (départ en car) : 05 49 63 13 86, ou 
contact@lhommeetlapierre.com, ou www.lhommeetlapierre.com.  

••• JEUDI 1er SEPTEMBRE ••• 
Cinéma
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Foyer Rural 
    20h30      6€ adulte - 4,50€ moins de 18 ans
Organisé par le Foyer Rural avec le CRPC. 

••• VENDREDI 2 SEPTEMBRE ••• 
Moment Gâtinais
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Quaireux Gaillard      À partir de 19h
Organisé par la mairie. Un moment convivial entre Bellilocéens pour discuter des 
projets menés et ceux à venir sur la commune.

Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins, Saint-Marc-la-Lande
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••• SAMEDI 27 AOÛT ••• 
La Régalade
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Départ de la salle multi-activités 
    17h     12€ adulte, 6€ -12 ans.
Organisée par le FC Sud Gâtine. Randonnée gourmande de 12 km avec 4 pauses 
restauration. Parcours poussette. Lumière frontale obligatoire. 
Inscriptions avant le 14 août : 06 61 65 26 12.

Soirée du patrimoine de Gâtine
SAINT-POMPAIN
    Place de l’église 
    21h     Gratuit 
Organisé par la municipalité et le CARUG. Concert gratuit à 21h 
de The Sassy Swingers (jazz New-Orleans) avec vidéo-mapping 
sur la façade de l’église. Restauration sur place à partir de 19h. 
Contact : 05 49 06 01 73 ou www.soirees-patrimoine-gatine.fr.

••• SAMEDI 3 SEPTEMBRE ••• 
Apéro Concert
CHAMPDENIERS
    Place du Paradis 
    De 16h à 23h    
Organisé par le comité des fêtes. Marché d’artisans créateurs à 
partir de 16h, puis apéro concert. Restauration et buvette sur place. 
Renseignements : 06 80 74 13 30.

••• DIMANCHE 4 SEPTEMBRE ••• 
Fête du village
SAINT-GEORGES-DE-NOISNÉ
    Stade
    12h à 21h     Gratuit (repas payant, sur réservation).
Organisé par Saint-Georges Animation. Barbecue géant avec animations pour petits 
et grands, et stands d’artisans. Contact : saintgeorgesanimation@gmail.com  

Visite nature : à la rencontre des araignées
SAINT-MARC-LA-LANDE
    Commanderie des Antonins 
    14h     Gratuit
Organisé par Deux-Sèvres Nature Environnement. Venez découvrir le 
monde diversifié des araignées pour mieux comprendre leurs modes 
de vie et la manière dont elles exploitent leur environnement. Vous 
apprendrez les différentes techniques pour les capturer ainsi que les 
critères de détermination des familles et des espèces les plus faciles à 
identifier. Contact : www.dsne.org 

Méchoui
ARDIN
    Salle du Chaillot 
    12h30    
Organisé par l’association de jumelage Ardin / Vrigne aux Bois.

Bal 
LE BUSSEAU
    Pôle associatif

••• MARDI 30 AOÛT ••• 
Visite de la carrière Kléber-Moreau
MAZIERES-EN-GÂTINE
    Belvédère de la carrière 
    10h-12h     Gratuit
Organisé par L’Homme et la Pierre. La visite commence à pied par le belvédère des 
Rouleaux. Ce point haut à 210m constitue également un panorama privilégié sur le 
paysage. La visite se poursuit en car sur le site d’exploitation en activité pour bien 
comprendre les différentes étapes de la fabrication des granulats avant leur stockage 
et leur transport. Sur réservation (départ en car) : 05 49 63 13 86, ou 
contact@lhommeetlapierre.com, ou www.lhommeetlapierre.com.  

••• JEUDI 1er SEPTEMBRE ••• 
Cinéma
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Foyer Rural 
    20h30      6€ adulte - 4,50€ moins de 18 ans
Organisé par le Foyer Rural avec le CRPC. 

••• VENDREDI 2 SEPTEMBRE ••• 
Moment Gâtinais
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Quaireux Gaillard      À partir de 19h
Organisé par la mairie. Un moment convivial entre Bellilocéens pour discuter des 
projets menés et ceux à venir sur la commune.
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••• DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE ••• 
Fête des associations
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Foyer rural, salle multi-activités, et salle de Soutiers
    Gratuit
Organisée la municipalité. Divers stands à découvrir. 
Contact : accueil@saintpardouxsoutiers.fr 

••• VENDREDI 16 SEPTEMBRE ••• 
Conférence autour du Bocage
SAINT-MARC-LA-LANDE
    Commanderie des Antonins
    20h30     Gratuit
Organisé par Deux-Sèvres Nature Environnement. La réserve 
naturelle régionale du bocage des Antonins fête ses 7 bougies ! À 
l’occasion de cet évènement et des Journées du Patrimoine, une 
conférence sera proposée . Contact : 06 49 13 25 37 ou  
www.bocage-des-antonins.fr.

••• SAMEDI 17 SEPTEMBRE ••• 
Portes ouvertes du Centre SocioCulturel
CHAMPDENIERS
    Centre Socio-Culturel
    9h30-17h     Gratuit
Le Centre Socio Culturel organise ses traditionnelles portes ouvertes. Venez rencontrer 
bénévoles, salariés et vous inscrire aux activités du CSC. Contact : valdegray.csc79.org.

Forum des associations
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Espace Colonica
    10h-12h     Gratuit
Organisé par la municipalité. A l’occasion de la rentrée, retrouvez 
les associations coulongeoises qui vous présenteront leurs activités. 
Contact : 05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize ». 

Journée de l’enfance
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Espace Enfance-Jeunesse
    14h à 17h30     Gratuit
Après-midi convivial en famille avec les professionnels du service enfance jeunesse 
(jeux, animations, surprises…). Contact : 05 49 78 03 10 ou www.valdegatine.fr 

Du 5 au 11 septembreDu 5 au 11 septembre
••• MERCREDI 7 SEPTEMBRE ••• 
Cinéma
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Salle socio-culturelle
    20h30     6€ adulte - 4,50€ -18 ans 
Organisé par le comité des fêtes. Programmation du film sur bit.ly/cinemacoulonges. 
Contact : Facebook « Comité des fêtes de Coulonges sur l’Autize ».

••• JEUDI 8 SEPTEMBRE ••• 
Cinéma
CHAMPDENIERS
    Salle des fêtes
    20h30     6€ adulte, 4,50€ -18 ans 
Organisé par le Centre SocioCulturel Les Unis Vers en Val de Gâtine en collaboration 
avec le CRPC et la Ligue de l’enseignement. Contact : valdegray.csc79.org.

••• VENDREDI 9 SEPTEMBRE ••• 
Apéro fontaine
ARDIN
    Fontaine de Grignon 
    19h     Gratuit 
Organisé par la municipalité. La commune d’Ardin met en valeur le patrimoine de ses 
lavoirs grâce à l’implication d’habitants bénévoles. Pour cette édition c’est la fontaine 
de Grignon récemment restaurée qui est à l’honneur. Apéritif offert par la mairie et 
animation avec possibilité de dîner sur place. 

••• SAMEDI 10 SEPTEMBRE ••• 
Forum des associations
CHAMPDENIERS
    Place du champ de foire 
    9h30-12h30      Gratuit 
Organisé par la municipalité. Contact : www.champdeniers.fr

••• DIMANCHE 11 SEPTEMBRE ••• 
Foire aux melons
BÉCELEUF
    Bourg 
    Toute la journée     Gratuit 
Organisée par l’InterAssociations de Béceleuf. Vide-grenier, marché fermier, exposants, 
randonnée et diverses animations sont organisées pour passer une agréable journée. 
Ouvert gratuitement aux visiteurs toute la journée. Restauration possible sur place. 
Contact : 06 45 59 69 39, teddy.beaubeau@hotmail.com ou Facebook 
« Inter-Associations Béceleuf ». 

Du 12 au 18 septembreDu 12 au 18 septembre

Retrouvez aussi les animations organisées en Val de Gâtine sur

     Communauté de Communes Val de Gâtine
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••• DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE ••• 
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ARDIN
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    19h     Gratuit 
Organisé par la municipalité. La commune d’Ardin met en valeur le patrimoine de ses 
lavoirs grâce à l’implication d’habitants bénévoles. Pour cette édition c’est la fontaine 
de Grignon récemment restaurée qui est à l’honneur. Apéritif offert par la mairie et 
animation avec possibilité de dîner sur place. 

••• SAMEDI 10 SEPTEMBRE ••• 
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CHAMPDENIERS
    Place du champ de foire 
    9h30-12h30      Gratuit 
Organisé par la municipalité. Contact : www.champdeniers.fr

••• DIMANCHE 11 SEPTEMBRE ••• 
Foire aux melons
BÉCELEUF
    Bourg 
    Toute la journée     Gratuit 
Organisée par l’InterAssociations de Béceleuf. Vide-grenier, marché fermier, exposants, 
randonnée et diverses animations sont organisées pour passer une agréable journée. 
Ouvert gratuitement aux visiteurs toute la journée. Restauration possible sur place. 
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Retrouvez aussi les animations organisées en Val de Gâtine sur

     Communauté de Communes Val de Gâtine
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ARDIN
    Eglise Notre-Dame 
    Samedi 13h-18h, dimanche 9h-17h
    Gratuit
À découvrir :
- L’église Notre-Dame avec sa voûte en bois et ses vitraux 
contemporains
- Le parcours « Les petites histoires du bourg d’Ardin » pour 

découvrir tout le patrimoine du bourg de la commune 
(à télécharger sur mairie-ardin.fr) 

BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
    Château de la Guyonnière 
    De 14h à 17h
    Gratuit
Maison forte du XIVe siècle à visiter, des greniers au jardin. Résa. 
au 05 49 70 60 09 ou chateau.laguyonniere@wanadoo.fr

COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Centre-ville
    De 10h à 18h
    Gratuit
À découvrir :
• Le château Renaissance, son histoire insolite et ses 
cuisines uniques. À découvrir absolument !
• L’exposition estivale de Madalina Dina au château
• Les Halles de style Baltard, son ossature métallique, 
ses importantes verrières et son droit de plaçage. 
• L’église Saint-Etienne, son architecture du XIIe et XVe 
siècles, ses vitraux du XIXe siècle.
• Le musée du charronnage et de la tonnellerie, sa collection unique d’outils légués 
principalement par Pierre Dahais, dernier charron de la commune.
• La Hall’Expo et son exposition d’Henri Aublet.

••• DIMANCHE 18 SEPTEMBRE ••• 
La Virée de l’Egray
CHAMPDENIERS
    Stade 
    Départ 8h-9h30     6€
Organisée par l’Union Sportive Champdeniers Pamplie. Randonnées 
pédestre et VTT. Contact : rando.uscp@gmail.com ou 06 76 99 95 48.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

SAINT-MARC-LA-LANDE
    Commanderie des Antonins
    De 10h à 18h (visites libres), 10h à 17h (visites 
audioguidées).
À découvrir :
Visites libres, visites audioguidées ou visites guidées 
du site historique et paysager de Saint-Marc-la-
Lande composé de la Commanderie des Antonins, 
la Collégiale, le jardin de plantes médicinales et le 
verger. Participation libre pour les visites libres et 
guidées, participation payante pour les visites audioguidées. 
Contact : 05 49 63 43 31 ou www.maison-patrimoine.fr 

SAINT-PARDOUX-SOUTIERS
    Val de Flore 
    Dimanche 18 septembre à 16h
    Gratuit

À découvrir :
Rencontre « Des fraises pour le merle » (Partager son jardin 
avec les animaux). 
Contact : 05 49 63 43 31 ou www.maison-patrimoine.fr

    Chapelle Notre-Dames-des-Neiges, Château-Bourdin
    Dimanche 18 septembre de 14h à 19h
    Gratuit
À découvrir :
Visite de la chapelle restaurée par l’association « Faire revivre la chapelle ».
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ARDIN
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#curieuxpatrimoine
Collégiale, Saint-Marc-la-Lande
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Toute l’année, faites le plein de balades !

Associations : faites paraître vos manifestations gratuitement dans les 
agendas touristiques d’ Osez la Gâtine et de Deux-Sèvres Tourisme

en remplissant le formulaire dédié : 

https://valdegatine.fr/sit/formulaire_sit.php

Fiches randonnées
    ARDIN, BÉCELEUF, BEUGNON-THIREUIL, CHAMPDENIERS, CLAVÉ, 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE, COURS, FENIOUX, LA CHAPELLE-BÂTON, 
LE BUSSEAU, PAMPLIE, SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC, SAINT-
GEORGES-DE-NOISNÉ, SAINT-LAURS, SAINT-LIN, SAINT-PARDOUX-
SOUTIERS, SAINT-POMPAIN, SAINTE-OUENNE, SCILLÉ, SURIN, 
VERRUYES, VOUHÉ, XAINTRAY
    Gratuit        Distances : de 6 à 15 km        Durées : 2h à 4h
À télécharger gratuitement sur www.randoendeuxsevres.fr

La Rand’eau
MAZIÈRES-EN-GÂTINE
    Départ place des Maronniers, devant la mairie
    Gratuit        Distance : 4 km        Durée : 1h30
Ce chemin vous montrera l’importance de l’eau dans le village de Mazières-en-Gâtine, 
une eau souvent discrète, parfois cachée et souvent oubliée. Vous serez accompagnés 
tout au long du chemin par notre porteur d’eau. Il vous apportera des informations 
sur les lieux et le patrimoine que vous rencontrerez. Suivez-le en toute tranquillité, le 
parcours ne contient aucune difficulté particulière. Parcours à télécharger sur 
www.mazieres-en-gatine.fr.

Sentier d’interprétation de la biodiversité   NOUVEAUTÉ 2022
SAINTE-OUENNE
    Départ place de la Liberté
    Gratuit        Distance : 4 km        Durée : 1h30
Lors de la balade jalonnée d’une quarantaine de panneaux explicatifs, 
les marcheurs pourront voir les nichoirs pour les oiseaux du jardin et 
rapaces, des maisons à hérisson, des hôtels à insectes, un hibernaculum 
à reptiles, la source en présence d’amphibiens, notamment des tritons…

Balade « Les petites histoires du bourg d’Ardin »
ARDIN
    Départ place des Acadiens
    Gratuit        Distance : 3,4 km        Durée : 1h30
Fontaines, vitraux contemporains, histoires de monnaie, de chevalier et de beurre, le 
bourg d’Ardin recèle bien des trésors ! Parcours disponible en version papier auprès 
de la mairie d’Ardin et de l’office de tourisme du Val de Gâtine, ainsi qu’en version 
numérique sur www.mairie-ardin.fr.

Liste non exhaustive.

Parcours Terra Aventura 
« Restés de marbre »
ARDIN
    Carrière de la Marbrière, La Villedé
    Gratuit        Distance : 4 km          
    Durée : 1h30
Munie de l’application smartphone 100% 
gratuite « Térra aventura », la famille est 
prête pour l’aventure. Avec des indices 
à relever, des énigmes à résoudre et un 
trésor à chercher, vous explorez le territoire 
avec l’excitation de trouver le graal : les 
Poï’z ! Sur un parcours de 4 km, Zektonic, 
vous dévoilera les secrets de la marbrière 
d’Ardin. 

Balade sonore « Dans les foires et les marchés d’antan »
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Départ place de la Liberté
    Gratuit        Distance : 500 m        Durée : 0h20
6 siècles d’histoires sur les foires et marchés de Coulonges-sur-l’Autize dans votre poche, 
à écouter avec la série de podcasts réalisés bénévolement par le média local Coulonges 
sur l’Autize Info, disponibles sur mobile : colibris.link/marchescoulonges.

Balade « Patrimoine d’exception »
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Départ place du château
    Gratuit        Distance : 2 km        Durée : 1h-2h
En une dizaine d’étapes, découvrez les périodes fastes qui ont 
modelé l’urbanisme de la ville, du Moyen-Âge à la Renaissance 
en passant par le XIXe siècle. Parcours disponible sur demande 
gratuitement à l’office de tourisme du Val de Gâtine. 
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Associations : faites paraître vos manifestations gratuitement dans les 
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Munie de l’application smartphone 100% 
gratuite « Térra aventura », la famille est 
prête pour l’aventure. Avec des indices 
à relever, des énigmes à résoudre et un 
trésor à chercher, vous explorez le territoire 
avec l’excitation de trouver le graal : les 
Poï’z ! Sur un parcours de 4 km, Zektonic, 
vous dévoilera les secrets de la marbrière 
d’Ardin. 

Balade sonore « Dans les foires et les marchés d’antan »
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Départ place de la Liberté
    Gratuit        Distance : 500 m        Durée : 0h20
6 siècles d’histoires sur les foires et marchés de Coulonges-sur-l’Autize dans votre poche, 
à écouter avec la série de podcasts réalisés bénévolement par le média local Coulonges 
sur l’Autize Info, disponibles sur mobile : colibris.link/marchescoulonges.

Balade « Patrimoine d’exception »
COULONGES-SUR-L’AUTIZE
    Départ place du château
    Gratuit        Distance : 2 km        Durée : 1h-2h
En une dizaine d’étapes, découvrez les périodes fastes qui ont 
modelé l’urbanisme de la ville, du Moyen-Âge à la Renaissance 
en passant par le XIXe siècle. Parcours disponible sur demande 
gratuitement à l’office de tourisme du Val de Gâtine. 



#PauseEnValDeGâtine
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