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5-6 Musées chateaux et histoire 12 Bord De Mer 

Sorties autour de La Roseraie:   

A 400m du Gîte. C’est un parc qui offre une rencontre inoubliable avec 

plusieurs espèces de singes en liberté qui émerveillera les enfants ainsi que les 

adultes. Leur but est de sauvegarder certaines espèces en voie de disparition. 

Les enfants aurons aussi le bonheur de découvrir une petite ferme et des 

espaces de jeux. A votre disposition vous trouver des tables de pique-nique 

ainsi que des restaurants. 

 

A 2 km du Gîte. C’est un labyrinthe de pleine aire créé dans un champ de maïs. 

Juste à côté il y a un champ reconverti en piste de karts à pédales. Un bon 

moment à passer en famille Vous pourrez vous rafraichir au petit chalet sur 

place. 

A 5 km du Gîte. C’est un musé interactif, charmant, montrant la vie 

traditionnelle et rurale en France par des animations et les yeux d’un jeune 

garçon Français.
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A 35 km du Gîte. C’est un parc floral de 10 hectares au bord de la rivière. Il est 

meublé de bassins et d’une quinzaine de cabanes en bois avec la possibilité de 

dormir dans l’une de ces cabanes perchés en haut des arbres. Une belle 

aventure. 

A 32 km du Gîte. Venez appréciez tous les loisirs proposés au Bois de saint 

Pierre : aire de jeux et de pique-nique, un zoo gratuit ouvert tous les jours de 

10h à 12h et 14h- 16h45. Un sentier pédestre de 8 km Sa piscine équipé de 

deux bassins une pataugeoire et deux toboggans ouvert juillet et aout. Son 

poney club ouvert de juin à septembre et son bar pour venir vous rafraichir. 

A 33Km du Gîte. Insolite, une vingtaines de cabanes flottantes sur un lac de 6 

hectares au plus près de la faune et la flore. Le parc vous propose un restaurant 

guinguette au bord de l’eau et autres activités 

Villes locales

: A 12km du Gîte Une Eglise Romane du XIIe siècle, est un joyau de l'art 

roman. Sa façade rectangulaire comporte une profusion de sculptures. La 

Charente qui traverse le village donne de belles balades et de belles aires de 

pique- niques. Un centre aquatique vous permet de profiter de la première 

piscine nordique de la région Poitou-Charentes. Marchés: Le Mardi matin : 

Tous commerces Sur la place Leclerc et la Place Gambetta Le Vendredi matin : 

Commerces alimentaires. 

: A 15 km du Gîte. L’Abbaye de Valence a été fondée en 1230  pendant 

cinq siècles, elle a  abrité la vie austère de quelques moines cisterciens. Elle fut 

reconstruite au début du XVIIe siècle. Les halles, édifice dont la charpente est 

très imposante, repose sur 56 piliers octogonaux. Elles ont été construites en 

1580 . Marché : 2éme mercredi du mois. Depuis 2008 nous avons la chance 

d’accueillir tous les 28 du mois une grande foire (un marché) 

La Roseraie: 
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  Chaunay : Lundi à 14 km 

  Civray     : Mardi et vendredi 14km 

  Lezay      : Mardi 30 km 

  Ruffec    : Mercredi et samedi 30km 

  Gencay : 2ème et dernier jeudi du mois 30 km 

  Vivonne : Samedi 23 km 

  Romagne : 1er Dimanche du mois 2 km 

  : Samedi. Un des marché les plus grand de Vienne 55 kmChauvigny  

 : Le 27 C'est la date à laquelle, chaque mois, se déroule une foire Roulliac 

complètement folle. On y trouve tout ce qui a rapport à l'agriculture 

(volailles, bétail, chevaux, outils et machines, graines et semences, 

vêtements de travail...). Les produits du terroir sont également présents, 

fruits et légumes, Pineau et Cognac, vins de pays, fromages de chèvre, 

miel, charcuterie et autres produits alimentaires venus d'ailleurs. La 

Foire, c'est aussi de la maroquinerie, des bijoux, de l'artisanat... Régalez 

vos yeux et vos papilles. Ouvert de 8h30 à 17h. 75 km 

Activités d’eau : rivières et lacs 

A 7 km du Gîte. Parc naturel avec ses  deux plans d'eau de 6 et 2 ha, de 

nombreux loisirs sont proposés : terrain de mini-golf, ping-pong, volley-ball, 

terrain de boules, aires de pique-nique avec barbecues pour passer une 

agréable journée de détente. 

A 23 km du Gîte. Aire de loisir du Marais est la récréation extérieure sur les 

bords de la Charente, avec le toboggan aquatique, la natation surveillée de 

juillet à septembre, la pêche  Des aires de pique-niques et de jeux  sont à votre 

disposition. 

A 8 km du Gîte. Un joli plan d’eau ou vos enfants pourront se rafraichir en 

barbotant dans la rivière et profiter de l’aire de jeux. Des aires de pique-niques 

sont installées autour du plan d’eau favorable à la pêche. 
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A 19 km du Gîte. Aire de loisirs qui offre plan d'eau, pêche, randonnée 

pédestre. Aire de pique-nique. A proximité : piscine de plein air, jeux pour 

enfants, terrain de boules. 

 18 km  A du Gîte. Base de loisirs les Iles de Payré offrent un ensemble très varié 

d'activités de plein air : port à bateaux miniatures, karting pour enfant, étang 

de pêche, aire de jeux pour enfants. De larges espaces verts permettent de 

pratiquer différents sports et de pique-niquer sur des aires très bien 

aménagées. 

 A 20 km du Gîte. Sur les bords de la Clouère, venez profiter des activités 

proposées : bassin de loisirs aquatiques surveillé avec toboggan, champignons, 

boules d'eau, dragon cracheur d'eau, jeux pour enfants. Un vaste espace 

permet de se détente en toute tranquillité. Plateau multisports à côté du bassin 

aquatique. Bassin aquatique ouvert du 2 juillet au 31 août. 

 A 21 km du gîte. Aire de loisirs Parc de Vounant offre, baignade,  toboggan 

aquatique, piscine. Véritable paradis pour les amateurs de canoës et les 

pêcheurs. Les sports de loisirs et activités autour de l'eau y sont à l'honneur. 

Terrain de boules, aire de pique-nique, Water Jump, randonnées pédestres et 

VTT. 

 

 A 29 km du Gîte. Base de loisirs de Vauchiron au bord de la rivière la Vonne. La 

cité de la Fée Mélusine vous invite, dans un cadre exceptionnel, à pratiquer des 

activités nautiques et de plein air : baignade surveillée en juillet et août, 

location de canoë kayak, pêche, jeux pour enfants, mini-golf, ping-pong, 

boulodrome, volley-ball, aire de pique-nique  
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 A 25 km du Gîte. Agréablement ombragé et arboré, nombreuses activités 

autour du plan d'eau de 6 ha. La base de loisirs propose des canoës, bâteaux 

électriques, pédalo, une baignade surveillée en été, mais aussi tennis, volley-

ball, terrain de boules, aire de jeux pour enfants avec mur d'escalade, circuit 

pédestre. 

A 36 km du Gîte. Le Moussac Canoë Kayak propose la location de canoës pour 

découvrir la Vienne, à votre rythme, dans un cadre naturel préservé, entre 

l'Isle-Jourdain et Lussac-les-Châteaux vous aurez le choix entre différents 

parcours, de 4 à 20 kilomètres. Vous pourrez embarquer seul dans un kayak ou 

bien à deux voire trois (2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans) dans un 

 canoë, toutes les embarcations sont insubmersibles Vous partirez pour une 

balade d'une heure ou deux heures ou une sortie d'une journée, avec une 

pause pique-nique. 

Musées chateaux et histoire 

A  5 km du Gîte.  Le Château d’Epanvilliers a été construit au XVIe siècle par la 

famille Montalembert. Beaucoup d’éléments du XVIIIe siècle décorent le 

Château dont plus de 20 pièces meublées ont été inscrits monument historique 

par l’arrêter du 1er juin 1980, en plus du Château, des douves , du portail et de 

la chapelle, l’escalier avec sa rampe en fer forgé, le petit salon, la petite salle à 

manger, la chambre dite « Madame de Maintenon » au rez de chaussée et la 

chambre Louis XV à alcôves au premier étage. Le Château d’Epanvilliers est un 

exemple excellent d’élégance. 

 

A  km du Gîte. Cette Abbaye Bénédictine stupéfiante avec sa tour octogonale 

célèbre, connu comme la tour de Charlemagne est classée parmi les sites 

Poitevin historique majeur du Moyen Age. Les halles de Charroux sont parmi 

les plus grandes halles de l'ouest de la France, construites au 16e siècle sur un 
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ancien cimetière. Le pavage et les 50 piliers qui soutiennent la charpente en 

châtaignier sont d'époque. Elles servent de nos jours pour le marché aux fleurs, 

le marché des arts et le marché de Noël. Jour de marché le jeudi ( petit ) 

 A 17 km du Gîte. Le premier château (fin du Xe siècle) L’existence de ce premier 

château fort à Gençay «castrum Gentiacum» est signalée dans les dernières 

années du Xe siècle (vers 993) Bel exemple d'architecture du Moyen Age : tout 

est conçu pour la défense et l'attaque. Châtelet d'entrée, courtines et tours 

exploitent les qualités naturelles du terrain et rendaient ce château 

imprenable.  

A 44 km du Gîte. Le musée du vitrail est l’une des rares structures consacrée à 

 l’art du vitrail L’exposition permanente présentant une collection de vitraux 

religieux mais également civils du 15 ème siècle à nos jours ravira autant les 

passionnés d’Histoire que les amoureux des œuvres plus actuelles. Les 

expositions temporaires proposent des créations d’artistes verriers 

contemporains dont l’originalité et l’imagination créent la surprise chez le 

visiteur. 

 A 66 km du Gîte. Classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1983, 

l'abbaye de Saint Savin abrite le plus grand ensemble de peintures murales 

romanes d'Europe, venez les redécouvrir avec leur toute nouvelle présentation 

- éclairage par fibres optiques, lustres en ferronnerie d'art, vitraux rénovés. 

 A 57 km du Gîte. Un musée pas comme les autres : il fera le bonheur des 

enfants grâce aux nombreux supports visuels, sonores, gustatifs et olfactifs : la 

visite met en éveil tous les sens pour une découverte interactive. 
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Parcs à thèmes et animaliers  

  A 34 km du Gîte. DéfiPlanet' le Parc vous plongera dans une aventure magique.

Tous acteurs de votre visite, vous devrez faire les bons choix et répondre 

correctement aux énigmes pour espérer sauver la Planète, vous ferez tout 

d'abord connaissance avec différents villages et animaux du monde 

(Dromadaires, Baudets du Poitou, Lamas...). Vous y apprendrez notamment les 

 techniques ancestrales nécessaires à la vie en harmonie sur Terre. Vous 

pénétrerez ensuite dans une forêt magique où lutins et farfadets vous aideront 

dans votre quête de vérité. Un moment agréable en famille.  

  

 A 41km du Gîte. Laissez-vous transporter dans un univers tropical où vivent 

Crocodiles, tortues, varans, caméléons, piranha, oiseaux...Parmi les différentes 

espèces de crocodiles, vous découvrirez le plus petit crocodile et le plus gros 

 reptile du monde. C'est à travers un univers de plantes tropicales exubérantes 

et de fleurs plus colorées les unes que les autres que vous pourrez admirer des 

 Alligators de Chine et du Mississipi, des crocodiles du Nil, des Faux-gavials. 

Pour finir, vous ne pourrez pas louper notre mascotte, un Alligator blanc de 

trois ans. 

 A 44km du Gîte. Le Parc du Futuroscope est un parc de loisirs français à thème 

technologique, scientifique, d'anticipation et ludique, dont les attractions 

 mélangent approches sensorielles et projections d'images L'expérience du 

Futuroscope est diversifiée : spectacles vivants, simulateurs combinés aux 

images, parcours participatifs, activités de plein air et projection sur écrans 

géants. La totalité des attractions sont intérieures, à l'exception du spectacle 

nocturne, des jeux de plein air et de quelques animations en accès libre. 

A 191 km du Gîte. Il présente plus de 8 000 animaux sur 35 hectares, ce qui en 

fait l'un des plus importants parcs zoologiques d'Europe, et celui qui aurait la 
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plus grande collection animalière de France. plusieurs des espèces présentées 

sont uniques en France, telles le koala et le panda géant.Quatre serres 

accueillent oiseaux, paresseux, grands singes, reptiles, lamantins et animaux 

australasiens, tandis que trois plaines permettent de présenter des herbivores 

de la savane africaine (girafes, rhinocéros blancs, gnous, antilopes…), des 

éléphants d'Afrique et des herbivores asiatiques (rhinocéros indiens, tapirs de 

Malaisie, antilopes...). Les autres installations importantes du parc sont la zone 

chinoise intitulée Sur les hauteurs de Chine, le marais africain intitulé La 

Réserve des Hippos, ainsi que les deux espaces dédiés aux spectacles - le bassin 

des otaries présentant L'Odyssée des lions de mer et le théâtre en plein air du 

spectacle d'oiseaux en vol libre intitulé Les maîtres des airs. 

 A 195 km du Gîte. Le Puy du Fou est un parc de loisir à thématique historique 

situé en Vendée qui permet de redécouvrir l’histoire autrement. il est aussi 

connu pour son spectacle nocturne, la « Cinéscénie » qui met en scène plus de 

1200 acteurs bénévoles. Le parc du Puy du Fou a été lauréat en Novembre 

2011 du prix le plus prestigieux attribué à un parc d’attraction remis aux Etats-

Unis.  6 « grands spectacles » et une dizaine de spectacles ainsi que 4 zones 

thématiques, les villages: le fort de l’an mil, la cité médiévale, le village du 

XVIIIe siècle, le bourg 1900. La Cinescénie, grand spectacle de nuit avec une 

scène de 23 hectares et plus de 1200 acteurs. Les Cinéscénies ont lieu en 

général les vendredis et samedi soir certaines semaines de Juin, toutes celles 

de juillet et aout, et début septembre. 

Marche à pied, vélo, centre équestre 

A 15 km du Gîte. Pour les amoureux de la nature et du cheval depuis 1983, le 

Relais Equestre de Villenon vous invite à partager les joies de l’équitation de 

pleine nature. 18€ 1 heure. Avec les poneys : mise en confiance, pansage, 

promenade accompagnée ou en tenu en longe par les parents.15 € 1heure. 
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A 48 km du Gîte. Balade de deux heures à bord d'engins insolites parcourant 

l'ancienne voie ferrée (17 km aller-retour), servant autrefois au transport des 

hommes et des marchandises en pays Chauvinois. En pédalant à deux, ou 3-5 

personnes découvrez la vue magnifique sur la cité Médiévale de Chauvigny. 

 A 35 km du Gîte. Débutants ou amateurs de sensations, venez-vous balader 

d'arbres en arbres, en sécurité, à travers nos parcours adaptés à tous niveaux: 

7 parcours ludiques et familiaux 113 jeux : pont de singe, saut de Tarzan, surf, 

hamac géant... 30 tyroliennes un parcours unique de 8 tyroliennes dont une à 

14m de haut pour une descente de 600 m ! Amateur de nature et de calme, 

Fun Forest est implanté sur un site exceptionnel, un bois de 10 ha où vous 

trouverez : un parcours de santé un circuit de randonnées pédestres et VTT une 

aire de pique-nique un parking gratuit. Pour l'ambiance nocturne et l'éveil des 

sens, Fun Forest vous permet de réaliser les parcours en nocturne avec un 

éclairage à la lampe frontale (sur réservation uniquement). 

A 88 km du Gîte. Coulon capitale de » la Venise Verte » commune classé grande 

cité de France. Il est possible de louer des vélos ou des bateaux pour explorer la 

zone.  

: 15 circuits avec environ 280 kms de 

sentiers, pour la marche, pour le vélo ou l’équitation, sont à découvrir dans les 

cantons de Civray et Charroux. Nous avons des copies des cartes de ses sentiers 

et plus d’information. 

Villes 

A 42 km du Gîte. Ancienne capitale de la région Poitou-Charentes, elle est 

désormais un pôle d'équilibre de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-

Charentes. Ville d'art et d'histoire, celle qu'on surnomme encore « La ville aux 
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cent clochers » ou « La ville aux cent églises » est riche d'un important 

ensemble monumental comprenant notamment le baptistère Saint-Jean (IVe 

siècle), l'hypogée des Dunes (VIIe siècle), l'église Notre-Dame la Grande (XIIe 

siècle), l'église Saint-Porchaire (XIIe siècle) ou encore la cathédrale Saint-Pierre 

(fin du XIIe siècle — début du XIIIe siècle). Son centre historique concentre de 

nombreuses maisons à colombages, Un marché en plein air se tient également 

les mardis, jeudis et samedis matin. Au pied de l'église de Notre-Dame-la-

Grande, des brocanteurs vous attendent tous  les vendredis, à partir de 7h. Le 

Parc du Futuroscope est un parc de loisirs français à thème technologique, 

scientifique, d'anticipation et ludique, dont les attractions mélangent 

approches sensorielles, projections d'images et des spectacles nocturnes. 

 

A 48 km du Gîte. Le Château des Évêques et ses gigantesques murailles 

chargées d'histoire accueillent un spectacle de haut vol ou évoluent des 

oiseaux du monde entier. En ville haute se trouve la cité médiévale, un 

concentré d'histoire dans ce quartier hors d'âge Beau marché le samedi de 8h -

13h. 

 A 49 km du Gîte. Confolens organise depuis 1957 le célèbre festival d’Art 

Traditionnel au monde et le festival de Confolens est au folklore ce que Cannes 

 est au cinéma. Début Aout la ville de Confolens voit déferler durant 6 jours, 

spectateurs, danseurs et musiciens du Monde, dans une ambiance de fête pour 

 450 artistes, plus de 100 000 touristes. Cité médiévale au confluent de la 

 Vienne et du Goire jouit d’une atmosphère paisible.  

 

 (A 83 km du Gîte. Le centre mondial de la bande dessinée Festival international 

de la bande dessinée fin janvier). Son centre commercial situé sur l’Esplanade 

du Champs de Mars s’étend  sur 15 500mètre carré. Ses beaux remparts 

médiévaux et la Charente offre de beaux parcours.  
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A 103 km du Gîte. La Porte de la Citadelle dite Tour de l'horloge est un châtelet 

d'entrée du début du XIIIème siècle, composé de deux tours en amande 

 encadrant un passage voûté. La statue du pèlerin a été inaugurée place 

Vauvert.  Porte Saint-Jacques Ensemble fortifié du XIIIe siècle, la porte et le 

pont Saint-Jacques est un monument emblématique de Parthenay. Jour de 

marché plein air mercredi 8h 13h au centre-ville  

 A 140 km du Gîte. Saintes est devenue, grâce à un important ensemble 

patrimonial gallo-romain, médiéval et classique, une ville touristique 

fréquentée, affiliée au réseau national des villes et pays d'art et d'histoire 

depuis 1990. La culture n'est pas en reste, Saintes étant dotée de plusieurs 

musées, d'un théâtre, de cinémas, de nombreux festivals et d'un centre 

européen de recherche et de pratiques musicales implantées au cœur de 

 l'abbaye aux Dames.Jour de marché Cours Reverseaux vendredi 8h 13h. 

A 45 km du Gîte. Le centre Aquatique de la Pépinière vous accueille avec son 

toboggan de 76 mètres, sa boule à vagues et son spa, ses cours d'aquagym et 

d'aquaphobie. Il dispose en outre d’une salle de cardio-training et d’un espace 

détente. 

A 66 km du Gîte. avec son lac de 85 hectares, propose une multitude d'activités 

sportives, de loisirs :- baignade, pêche, voile, catamaran, optimist VTC, tir à 

l'arc, parcours ornithologique, golf, parcours d'orientation,- équitation, quad, 

canoé, kayak, pédalo, paddle, beach-volley golf. Sur place : aires de jeux, de 

pique-nique, snack,restaurants. Réserve d’oiseaux, pêche.  Horaires  

d'ouverture au public :Juin : mercredi, samedi et dimanche de 13h à 19h.Juillet-

août : de 10h à 19h tous les jours. Accès libre du 1er janvier au 2 juin et de 

septembre à décembre. 
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Bord De Mer 

A 135 km du Gîte. "Petites cités de caractère" Contemplez ses remparts, son 

château et ses demeures anciennes ! Ruelles pavées, enseignes stylisées, la 

ville s'anime toute l'année de jolies boutiques, de galeries et d'échoppes 

d'artisans d'art. 16 km du centre ville L’île Madame est un site naturel classé 

accessible depuis Port-des-Barques à l’embouchure de l’estuaire de la Charente 

et rattachée au continent par une passe appelée Tombolo, la Passe aux Boeufs. 

Elle se découvre à marée basse. Cet espace naturel est très fragile, il est 

recommandé de visiter l'île  à pied ou à vélo.  

A 136 km du Gîte. La Rochelle est une ville aux milles et une facettes, à la 

douceur de vivre unique où l’océan est très présent. Point d’embarquement 

pour des promenades en mer pour l’Ile d’Aix et Fort Boyard. Rendez-vous dans 

la vieille ville qui est accessible à partir de la porte de La Grosse Horloge, qui est 

célèbre pour être une porte encadrée entre des tours. Visiter la tour de la 

Lanterne, caractéristique pour sa forme, une solide base de pierre lourde et 

une flèche gothique. De là, vous pouvez voir les îles. Vous pouvez également 

vous promener sous les arcades du centre et faire quelques boutiques, ou vous 

rendre dans les jardins, parcs de la ville ses plages, sports nautiques dans la 

baie de La Rochelle. Le célèbre Aquarium près du port. 

A 155 km du Gîte. Située à l'embouchure de la Charente, la presqu'île de 

Fouras-les-bains étend sur 4 kilomètres ses cinq plages de sable fin, ainsi que 

ses trois ports, protégés des fortes houles par les îles d'Aix, Oléron et Ré. 

Plantée de chênes verts et de pins, elle offre aux visiteurs un cadre vert et 

reposant. Station balnéaire depuis 1850, la vogue des bains de mer du XIXe 

siècle a contribué à faire de Fouras-les-bains, un important centre touristique 

en Charente Maritime. La presqu'île de Fouras-les-Bains offre un large 

panorama sur les îles Oléron, Ré, Madame et Aix. La terrasse du Donjon du Fort 

Vauban ; La Pointe de la Fumée pour sa vue imprenable sur les îles 

charentaises. 


