
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’agenda des 
animations 

 Été 2021  



Sous réserve des conditions sanitaires. Respectez les gestes barrières indiqués à chaque évènement. 

À visiter 
 
Val de Flore 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 
➤ Le Bourg 
         Du mercredi au dimanche de 15h à 18h30 
💶 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. 
       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 

         Jusqu’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 à 10h30 et 15h (sauf le mardi 
matin, réservations conseillées).  Port du masque obligatoire. Merci de respecter les gestes barrières. 
       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 

         Jusqu’au 31 août : sur visite guidée uniquement du mardi au samedi à 
10h30 (sauf le mardi matin) et à 15h. Réservations conseillées. 
💶 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. Port du masque 
obligatoire. Merci de respecter les gestes barrières. 
       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), 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 
       05 49 63 43 31 – www.maison-patrimoine.fr ainsi que sur Facebook et 
Instagram 

 



Sous réserve des conditions sanitaires. Respectez les gestes barrières indiqués à chaque évènement. 

Les expositions 
 
••• DU 19 JUIN AU 1er AOÛT ••• 
« Océans » 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 

➤ Val de Flore – Le Bourg 

         Du mercredi au dimanche de 15h à 18h30 
💶 Contribution libre 
 
Exposition présentée par le Collectif Image Sans Frontière, association internationale de 
photographes, partenaire du Festival de La Gacilly. 
       05 49 63 43 31 ou 05 49 94 02 76 ainsi que sur Facebook et Instagram 
 

••• DU 20 JUIN AU 21 SEPTEMBRE ••• 
« Abstrait zéro » par Jean-Philippe Vergnaud 
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 
 
Jean-Philippe Vergnaud, artiste niortais, aime la peinture abstraite qui permet à chacun 
de nourrir son imagination. Ses toiles contemporaines et modernes sont colorées. Leurs 
géométries apportent un équilibre entre les surfaces et les couleurs. L’harmonie entre les 
formes, les projections, les coulures et les couleurs donnent un lyrisme à ses 

compositions.   
« À partir de formes géométriques, je mélange formes et couleurs pour obtenir un ensemble 
harmonieux. Je recherche le même but quand j’allie coulures et couleurs pour arriver à du romantisme 
qui permet à l’imaginaire de composer un tableau poétique et lyrique. ». 
       05 49 06 14 47 ou sur Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize » 
 
••• DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT ••• 
Exposition estivale de Franck Ayroles 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 

➤ Château Renaissance – Place du château 

         Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 
💶 4€ adulte, 2€ moins de 18 ans, 3€ / pers. pour les groupes de 10 pers. mini. 
 
Dessinateur, peintre, photographe, sculpteur, artiste aux multiples facettes, Franck 
Ayroles vous propose de venir découvrir son univers au château renaissance. Vous le 
connaissez déjà pour ses sculptures monumentales « Les Dames de la Brèche » à Niort 
ainsi que « Les Baigneuses de Châtelaillon-Plage ». Cet été, ses peintures sont mises à 

l’honneur. Minimaliste dans son trait, il va à l'essentiel. Ses peintures vivent avec la lumière et changent 
suivant la manière dont on les regarde. Ses femmes sont des symboles. « Elles choisissent d'assumer, 
d'affronter le quotidien, tout en restant dignes et respectueuses. Elles sont aimantes, mamans, 
coquines... Elles ne sont certainement pas parfaites, elles veulent juste vivre libres... ». « J'ai choisi 
délibérément de ne pas représenter les expressions du visage, par souci esthétique, mais aussi et 
surtout pour laisser à chacun la possibilité d'imaginer, d'inventer les visages ... ». Volupté, harmonie des 
formes, des couleurs, laissez Franck Ayroles vous emporter, vers un monde poétique, ode à la féminité, 
où la générosité, la tolérance et la diversité sont reines. 
       06 22 88 67 21 ou sur Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize » 
 
 
 
 
 
 



Sous réserve des conditions sanitaires. Respectez les gestes barrières indiqués à chaque évènement. 

 
••• DU 10 JUILLET AU 17 OCTOBRE ••• 
« Dentelles nomades » par 3 tisseuses de liens 
SAINT-MARC-LA-LANDE 

➤ Commanderie des Antonins – 1 rue des Antonins 

         Du mercredi au dimanche de 10h à 18h (jusqu’au 30 septembre), du jeudi au 
dimanche de 14h à 18h (du 1er au 17 octobre). 
💶 Contribution libre. 
 
Unies par le désir de nouer des liens et de faire rêver, avec en commun une passion 
particulière pour les dentelles, les 3 tisseuses de liens (Caroline Mc Avoy, Françoise De 
Vito et Florence de Vries) sortent des placards les napperons oubliés, les relient ensemble 

en jouant des transparences, des pleins et des vides, des ombres et de la lumière. Fils et napperons ainsi 
tissés s'associent à l'architecture, modifiant la perception des lieux. Ces structures aériennes 
réhabilitent et offrent un nouveau regard sur les napperons de nos ancêtres.  
       05 49 63 43 31 – www.maison-patrimoine.fr ainsi que sur Facebook et Instagram  
 
 

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

 
••• 1er VENDREDI DU MOIS ••• 
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY 
         Après-midi ➤ 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 
 



Sous réserve des conditions sanitaires. Respectez les gestes barrières indiqués à chaque évènement. 

Du 5 au 11 juillet 
 
••• MERCREDI 7 JUILLET ••• 
Sortie nature 
SAINT-MARC-LA-LANDE 
➤ Rendez-vous au parking près du cimetière 

         14h30 💶 Gratuit 
 
Dans le cadre du programme de « L’Homme et la Pierre », Alexandre Boissinot de Deux-Sèvres Nature 
Environnement vous fait découvrir la réserve naturelle du bocage des Antonins. 
       05 49 63 13 86 – contact@lhommeetlapierre.com – www.lhommeetlapierre.com 
 
 
••• VENDREDI 9 JUILLET ••• 
Visite de la carrière Kléber-Moreau 
MAZIÈRES-EN-GÂTINE 
➤ Rendez-vous au parking du Belvédère des Rouleaux 

         10h  💶 Gratuit 
 
Visite de la carrière des Rouleaux organisée par l’Homme et la Pierre, co-animée par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise Kléber-Moreau. 
       Sur inscription obligatoire au 05 49 63 13 86 – contact@lhommeetlapierre.com – 
www.lhommeetlapierre.com 
 
Cinéma plein air 
SAINT-MARC-LA-LANDE 
➤ Commanderie des Antonins 

         22h30 💶 Gratuit 
 
Projection gratuite du film “Le prince oublié”. Nombre de places limité : réservation 
obligatoire au 05 49 63 43 31 ou contact@maison-patrimoine.fr. Restauration rapide sur 
place. En cas de pluie repli à la salle des fêtes de Champdeniers.  
       Réservation obligatoire au 05 49 63 43 31 – contact@maison-patrimoine.fr  
 
Concert de l’orchestre d’harmonie de Chauvigny 
ARDIN 
➤ Église Notre-Dame 

         21h  💶 Gratuit 
 
Concert gratuit organisé par la municipalité. Un menu spécial est proposé avant les spectacles par le 
restaurant La Terrasse de l’Autize (sur réservation au 05 49 16 49 54). 
 
••• SAMEDI 10 JUILLET ••• 
Braderie- Vide-boutique 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Zone de l’Avenir 
         9h à 16h 💶 Gratuit 
Organisée par le Secours Catholique. Vide-boutique : vêtements homme, femme, enfant, bric à brac, 
vaisselle.  

 

 

 



Sous réserve des conditions sanitaires. Respectez les gestes barrières indiqués à chaque évènement. 

Tour des Deux-Sèvres 
BEUGNON-THIREUIL 
➤ Centre-bourg 

         10h à 23h  💶 Gratuit 
 
10h00 : Course 2ème, 3ème catégorie + junior et pass’cyclisme open organisée par l’association La Petite 
Reine. 13h30 : Départ de la première étape du Tour des Deux-Sèvres Cheffois -> Beugnon-Thireuil 
(premier passage vers 15h sur la commune et arrivée vers 17h dans le bourg de La Chapelle-Thireuil). 
Sur place : animation bandas, musiciens, caravane du Tour 79, buvettes, restauration et tombola.  Feu 
d’artifice au stade de la Chapelle Thireuil (sous conditions météo). Repas sur réservation avant le 3 
juillet. Pour réserver, merci de contacter Le Thir’O’gnon : 05 49 04 58 08 ou Loïk Hélias : 06 85 64 71 57. 
 
L’heure du conte 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Bibliothèque municipale 

         11h  💶 Gratuit 
 
Lectures autour du thème « Et si on partait en vacances … » pour les enfants de 4 à 10 ans.  
 
Ateliers « Fresque du climat » 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 
➤ Val de Flore 💶 Gratuit 
 
Ateliers ludiques et collaboratifs sur le réchauffement climatique. 
Le samedi 10 juillet à 16h30 : atelier découverte adapté aux familles avec enfant(s) (à partir de 8 ans).  
Le dimanche 11 juillet à 15h30 : atelier approfondi destiné aux adultes. 
       Sur réservation au 05 49 63 43 31 
 
Concert « Une soirée musicale à Vienne » 
ARDIN 
➤ Église Notre-Dame 

         20h30 💶 Gratuit 
 
Répertoire de Mozart et Beethoven et les musiques d’Europe Centrales : aux racines de l’art tzigane, 
joué par Nicole Tamestit (violon classique) et Pierre Bouyer (pianoforte viennois). Réservations au 06 
07 49 96 00. Un menu spécial est proposé avant les spectacles par le restaurant La Terrasse de 
l’Autize (sur réservation au 05 49 16 49 54) 
 
 

Du 12 au 18 juillet 
 
 
••• LUNDI 12 JUILLET ••• 
Tour des Deux-Sèvres 
CHAMPDENIERS, COURS, PAMPLIE 
➤ Passage par ces communes 

         De 14h30 à 15h30 💶 Gratuit 
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••• MARDI 13 JUILLET ••• 
Marché animé 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Centre-ville 💶 Gratuit 
 
Matin : marché animé  
Après-midi : entrée gratuite du château renaissance, de l’exposition estivale et du musée du 
charronnage et de la tonnellerie de 14h30 à 17h00. 
Toute la journée : animations pour les enfants (structure gonflable, jeux en bois, pêche à la ligne, stand 
de confiserie, barbe à papa, crêpes et baptêmes à poneys). 
       05 49 06 10 72 ou Facebook « Ville de Coulonges-sur-l’Autize » 
 
Tour des Deux-Sèvres 
SAINTE-OUENNE 
➤ Passage par la commune 

         De 13h15 à 14h05 💶 Gratuit 
 

Fête Nationale 
 
••• MARDI 13 JUILLET ••• 
 
ARDIN 
➤ Centre de loisirs du Chaillot 
Repas à 19h organisé par l’ACCA (sur réservation avant le 9 juillet), feu d’artifice au stade à 23h30 
 
CHAMPDENIERS 
➤ Stade municipal 
Dès 19h, ambiance champêtre d’antan avec food-truck, traiteur sur place, animation magie avec Serge 
Avril le magicien de Fort Boyard et Maurice Douda, musique avec Marcel le camion vinyles, feu d’artifice 
à 23h 
 
CLAVÉ 
➤ Plan d’eau du Soleil Levant 
Repas sur réservation à 20h30, 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, animation musicale avec le trio Blue Velvet, restauration et buvette. À 21h30, distribution 
des lampions aux enfants. 22h : retraite aux flambeaux avec la formation « Come Sua » de la 
compagnie Taptapo Sambalek. Feu d’artifice à 23h au stade. Port du masque obligatoire pour la 
retraite aux flambeaux et le feu d’artifice. Bal populaire à 23h30 place du château par Sono Atlantis.  
 
PAMPLIE 
➤ Salle des fêtes 
À partir de 19h30, apéritif offert par la commune, repas sur réservation avant le 5 juillet au 06 16 22 68 
32 (apportez vos couverts), feu d’artifice à 23h, musique d’ambiance et buvette. 
 

••• MERCREDI 14 JUILLET ••• 
 
BÉCELEUF 
➤ Restaurant « Alex en chêne », place René Cassin 
Repas à emporter (rougail saucisses – tarte aux pommes, 10€/pers.), sur réservation au 06 30 19 15 27 
 
 



Sous réserve des conditions sanitaires. Respectez les gestes barrières indiqués à chaque évènement. 

FENIOUX 
➤ Stade municipal 
Visite de l’atelier municipal de 9h30 à 12h, visite du centre de premiers secours de 9h30 à 18h, parcours 
découverte fléché à partir de 9h30, 12h repas au stade proposé par le café des belles fleurs (sur 
réservation avant le 9 juillet au 05 49 75 29 35), pêche à la ligne à 16h30, remise des prix à 18h30. 
 

LE BUSSEAU 
➤ Pôle associatif 
À partir de 8h, vide-greniers et marché fermier sonorisés et animés, Espace Artisanat, 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. 
 

SAINT-LAURS 
➤ Stade 
À partir de 16h : marche et jeux libres (pétanque, palet). Buvette et snack, retraite aux flambeaux et feu 
d’artifice à 23h. 
 

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNÉ 
➤ Parking de la salle des fêtes 
Concours de palets en doublettes. Inscriptions 10€ par doublettes à partir de 10 h, pré-inscription 
conseillée au 06 84 51 10 86. Buvette et restauration sur place. 
 
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), dîner musical à partir de 19h (inscription avant le 10 juillet au 05 49 63 20 20) et 
feu d’artifice à 23h, soirée animée par le chanteur Patrick Bouvier (organisé avec la mairie de Mazières 
en Gâtine). 
 

NOTEZ BIEN : port du masque obligatoire pendant les rassemblements et feux d’artifice ! 
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••• JEUDI 15 JUILLET ••• 
Cinéma plein air 
BÉCELEUF 
➤ Stade municipal 
         22h15 💶 Gratuit 
 
Projection gratuite du film « Bohemian Rhapsody ». Buvette et restauration sur place 
à partir de 19h30. Port du masque obligatoire. Solution de repli prévu selon la météo. 
       www.mairiebeceleuf.fr  
 
••• VENDREDI 16 JUILLET ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine 
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY 

➤ Place Saint-Benoît 
         21h 💶 Gratuit 
 
Concert gratuit du quatuor SJ Cover, aux accents pop, rock et funk. Un voyage 
100% live, des années 60 à aujourd'hui. Les plus grands standards revisités avec 
émotion et énergie. Buvette et restauration dès 19h (sur réservation "chez Régis" 05 
49 70 64 43). 
 

 
 
••• SAMEDI 17 JUILLET ••• 
Marché à thème 
ARDIN 
➤ Place des Acadiens 
         9h à 13h 💶 Gratuit 
 
Découverte du balaphon avec David et présence d’artisans-créateurs. 
 
••• SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUILLET ••• 
Détective game « Le monstre du plan d’eau » 
VERRUYES 
➤ Plan d’eau du prieuré Saint-Martin 
         13h à 17h 💶 15€ plein tarif, gratuit moins de 12 ans 
 
Partez à la rencontre des villageois de Verruyes et trouvez l'identité de ce monstre aperçu dans le plan 
d'eau dont tout le monde parle. Environ 1H30 de jeu sur un parcours en extérieur, prévoir des 
chaussures de marche.  Maximum 10 personnes par groupe. 
Pour le bon déroulement du jeu toute arrivée en retard pourra se voir l'accès refusé. Sur réservation 
obligatoire en ligne sur https://www.billetweb.fr/le-monstre-du-plan-deau 
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Du 19 au 25 juillet 
 
••• JEUDI 22 JUILLET ••• 
Un air de jeux au CSC 
CHAMPDENIERS 
➤ Centre Socio-Culturel du Val d’Egray 
         De 10h à 12h et de 14h à 18h 💶 Gratuit 
 
Dans le cadre de la semaine spéciale « Grands-parents et petits-enfants ». Vanessa est ludothécaire 
itinérante pour l’association « Dé en bulles ». Elle ravira toute la famille avec ses jeux de construction, 
de société et en bois. Elle en a pour tous les âges et pour tous les goûts. 
       Réservation obligatoire au 05 49 25 62 27 ou famille.valdegray@csc79.org  
 
••• VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 JUILLET ••• 
Spectacle équestre « Le cheval do Mara » 
PAMPLIE 
➤ La Bobinière 
         21h30 💶 10€ adulte, 5€ enfants de 4 à 11 ans 
 
Proposé par la troupe Chandelae, un voyage imaginaire à travers le temps dans le Marais poitevin. 
Buvette et parking gratuit. 
       Réservation obligatoire au 06 82 75 70 35 
 
••• SAMEDI 24 JUILLET ••• 
Raconte-moi une histoire 
CHAMPDENIERS 
➤ Centre Socio-Culturel du Val d’Egray 
         9h30 💶 Gratuit 
 
Dans le cadre de la semaine spéciale « Grands-parents et petits-enfants », Christelle Morisset, 
conteuse et Cédric Liano dessinateur vous invite à découvrir des histoires à travers des mots et des 
illustrations. Pique-nique partagé. L’après-midi, ils vous proposeront de devenir des apprentis 
conteurs et dessinateurs.  
       Réservation obligatoire au 05 49 25 62 27 ou famille.valdegray@csc79.org 
 
Cinéma plein air 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Parc du château 
         22h 💶 Gratuit 
 
Projection gratuite du film « Donne-moi des ailes » à 22h. Pensez à apporter votre 
siège. En cas d’intempéries repli à l’espace Colonica. Visites gratuites du Château 
Renaissance de 18h à 20h.  
 
••• DIMANCHE 26 JUILLET ••• 
Arrivée du 1er Niort Classic 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Place de la Liberté 
         11h45 💶 Gratuit 
 
L’ASA 79 organise les 24 et 25 juillet 2021 la 1ere édition du Niort Classic, rallye de régularité historique 
VHR FFSA. Le parcours se déroulera dans le Sud Deux-Sèvres sur plus de 400 kms. 
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Du 26 juillet au 1er août 
 
••• LUNDI 26 JUILLET ••• 
Concert : Récital flûte et harpe dans le cadre des Estivales d’ArtenetrA 
SAINT-MARC-LA-LANDE 
➤ Commanderie des Antonins 
         19h30 💶 15€ 
 
Un programme d’œuvres romantiques et virtuoses interprété par Jean-
Noël Bonmort, flûte, et Mélanie Dutreil, harpe. 
       Réservation obligatoire au 05 49 63 43 31  
 
••• JEUDI 29 JUILLET ••• 
Activités massages et relaxation 
CHAMPDENIERS 
➤ Centre Socio-Culturel du Val d’Egray 
         19h30 💶 Gratuit pour les adhérents, adhésion individuelle 8€ 
 
Activité réservée aux adultes avec l’institut « Home des temps ». 
       Sur réservation obligatoire à famille.valdegray@csc79.org  
 
Cinéma « Un tour chez ma fille »  
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 
➤ Salle du Foyer Rural, Saint-Pardoux 
         20h30 💶 6€ plein tarif, 4€ -18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 
(sur justificatif) 
 
Projection réalisée par le Foyer Rural de Saint-Pardoux-Soutiers dans le respect des 
règles sanitaires. 
       Renseignements :  Facebook « Foyer Rural Saint Pardoux-Soutiers 79 » 
 
 
••• VENDREDI 30 JUILLET ••• 
Visite guidée de la Marbrière 
ARDIN 
➤ Carrière de la Marbrière, La Villedé 
         14h30 💶 Gratuit 
 
Sortie géologique, par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine.   
Rendez-vous : parking du géosite à la Villedé. Visite gratuite.  
       Réservation fortement conseillée au 05 49 63 13 86 ou contact@lhommeetlapierre.com  
 
Marché des producteurs de pays 
VERRUYES 
➤ Plan d’eau 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. 
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Du 2 au 8 août 
 
••• MARDI 3 AOÛT ••• 
Braderie 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Centre-ville 
         8h à 16h  💶 Gratuit 
 
De 8h à 16h : braderie avec plus de 100 exposants, animations pour les enfants (structure gonflable, 
jeux en bois). De 10h à 12h et de 14h30 à 17h : entrée gratuite du château Renaissance, de l’exposition 
estivale de Franck Ayroles (en présence de l’artiste) et du musée du charronnage et de la tonnellerie. 
Restauration et buvette sur place.  
       Renseignements :  05 49 06 10 72 
 
Soirée du patrimoine de Gâtine 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Parc du château 
         21h  💶 Gratuit 
 
Concert gratuit du groupe « The Amber Day », pour une soirée entre 
rock et pop. Pensez à apporter votre siège. Soirée organisée par la 
municipalité et le CARUG. 
       Renseignements :  05 49 06 10 72 
 
••• JEUDI 5 AOÛT ••• 
Visite de la carrière Kléber-Moreau 
MAZIÈRES-EN-GÂTINE 
➤ Rendez-vous au parking du Belvédère des Rouleaux 

         10h  💶 Gratuit 
 
Visite de la carrière des Rouleaux organisée par l’Homme et la Pierre, co-animée par un guide-
conférencier (Atemporelle) et un technicien de l’entreprise Kléber-Moreau. 
       Sur inscription obligatoire au 05 49 63 13 86 – contact@lhommeetlapierre.com – 
www.lhommeetlapierre.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
••• SAMEDI 7 AOÛT ••• 
Spectacle de marionnettes 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Bibliothèque municipale  

         11h  💶 Gratuit 
 
Animation pour les enfants de 4 à 10 ans. 
       Renseignements : 05 49 06 14 47 
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Du 9 au 15 août 
 
••• VENDREDI 13 AOÛT ••• 
Dîner international 
BÉCELEUF 
➤ Place René Cassin 

         19h  💶 Gratuit 
 
Organisé par le Camping-Club des Deux-Sèvres dans le cadre du Chantier international du gîte de 
Rochard. 
       Renseignements : 06 81 23 55 19 
 
••• SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 AOÛT ••• 
35e Autocross et Sprint-Car FFSA 
FENIOUX 
➤ Circuit de la Girardière  💶 Gratuit 
 
Organisé par le Comité des fêtes de Fenioux. 
       Renseignements : comitedesfetes.fenioux@orange.fr  
 
••• SAMEDI 14 AOÛT ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine 
ARDIN 
➤ Place Louis Dutaud 
         21h  💶 Gratuit 
 
Concert du groupe Sassy Swingers, pour une virée swing et rétro vers les années 50 !  
 
Cinéma plein air 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 
➤ Val de Flore, Soutiers 
         21h30 -22h 💶 Gratuit 
 
Projection du film « L’école buissonnière » de Nicolas Vanier avec François Cluzet. 
Restauration rapide sur place et buvette à partir de 20h. En cas de mauvais temps 
repli à la salle du foyer rural de Saint-Pardoux.  
       Renseignements :  Facebook « Foyer Rural Saint Pardoux-Soutiers 79 » 
 

Du 16 au 22 août 
 
••• VENDREDI 20 AOÛT ••• 
La citerne de Sainte-Ouenne et ses chauves-souris 
SAINTE-OUENNE 
➤ Rendez-vous devant le portail de la citerne 
         20h 💶 Gratuit 
 
Présentation et généralités sur les chauves-souris suivi de l'observation de la sortie de gîte de la 
colonie de la citerne de Sainte-Ouenne. Cette colonie est d'intérêt national et le bâtiment a été 
restauré en 2018 par le CEN N-A. 
       Réservation recommandée auprès de Deux-Sèvres Nature Environnement : 06 48 38 42 45, 
angele.castets@dsne.org  
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Soirée du patrimoine de Gâtine 
SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 
➤ Chapelle Notre-Dame-des-Neiges à Château-Bourdin 
         21h  💶 Gratuit 
 
Concert de « Les fils du facteur », éclectique et sincère, leur Chanson 
Française mais Suisse a su trouver son public jusqu’en France, en 
Belgique et au Canada. Buvette et food-trucks sur place à partir de 
19h. 
 
••• SAMEDI 21 AOÛT ••• 
Vide-greniers 
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY 
➤ Rue du Fuent, Le Cerisier et Champtourneau 
         8h à 18h 💶 Gratuit 
 
Organisé par Tennis Loisirs Beaulieu Vouhé. Restauration et buvette sur place. Animations diverses. 
 
••• SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AOÛT ••• 
43e Rallye « Les 12 Travaux d’Hercule » 
CHAMPDENIERS 
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC 
💶 Gratuit 
 
Samedi de 14h à 18h45 : vérifications au boulodrome de Champdeniers. Dimanche à 8h : départ du 
rallye à l’ancien stade de Cherveux, arrivée à 16h23 et passage par les communes de Champdeniers et 
Saint-Christophe-sur-Roc. Remise des prix à 19h. Parcours de 128.5 km, dont 5 épreuves spéciales d’une 
longueur totale de 40.5 km (ES 1-3-5 : Cherveux – 6.1 km, ES 2-4 : La Chapelle-Bâton – 11.1 km) 
       Renseignements : www.12travaux.org  
 

Du 23 au 29 août 
 
••• MARDI 24 AOÛT ••• 
Tour Poitou-Charentes 
CHAMPDENIERS 
SAINT-MARC-LA-LANDE 
➤ Passage par ces communes 
         Entre 14h et 15h30 
💶 Gratuit 

 
 
 
••• VENDREDI 27 AOÛT ••• 
Soirée du patrimoine de Gâtine 
SAINT-POMPAIN 
➤ Place de l’église 
         21h  💶 Gratuit 
 
Concert du groupe Ciac Boum (musiques traditionnelles). Buvette et 
restauration sur place à partir de 19h. 
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••• SAMEDI 28 AOÛT ••• 
Fête de l’été 
MAZIÈRES-EN-GÂTINE 
➤ Place des marronniers 
         Dès 17h 💶 Gratuit 
 
Initiation au tir à l’arc et au badminton, exposition des comités de jumelages avec la Pologne et le Togo, 
structures gonflables, balades à dos de poney, repas animé par le groupe Musicool, 
 
••• SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT ••• 
Fête de la Terre 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Route de Niort 
💶 5 €, gratuit – 12 ans 
 
Samedi dès 19h30 : soirée burger et concert plein air 
Dimanche : Course de moiss'bat cross, vol en hélicoptère, baptême de tracteur, escape game agricole, 
présentation des animaux de la ferme, marché fermier, exposition de matériel agricole, et de 
nombreuses animations pour les petits et les grands. 
       Renseignements : www.facebook.com/jeunesagris79  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crypte de l’église Notre-Dame - Champdeniers 
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Les balades à faire 
 

Les petites histoires du bourg d’Ardin    NOUVEAUTÉ 2021 
ARDIN 
➤ Départ de la place des Acadiens 

         Durée : 1h30 
↔ Distance : 3,4 km 
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 
 
Terra Aventura « Restés de marbre » 
ARDIN 
➤ Départ de la Marbrière, La Villedé 

         Durée : 1h-2h 
↔ Distance : 4 km 
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, petits personnages à fort caractère qui peuplent l’univers 
de « Terra Aventura » Cet univers fantastique permet de partager des moments privilégiés avec ses 
enfants à la rencontre de lieux souvent insolites. Sur un parcours de 4 km, Zektonic, vous dévoilera les 
secrets de la marbrière d'Ardin 
 
Balade Patrimoine d’exception 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Départ de la place du Château 

         Durée : 1h-2h 
↔ Distance : 2 km 
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.  

Balade sonore « Les foires et marchés d’antan »  NOUVEAUTÉ 2021 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Départ de la place de la Liberté 

         Durée : 0h20 
↔ Distance : 500 m 
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 par le média local Coulonges sur l’Autize Info, disponibles sur les 
applications mobiles Spotify, Deezer et Karacal en cherchant les mots-clés « foires et marchés 
d’antan ». 
 
Sans oublier … les fiches randonnées 
ARDIN, BÉCELEUF, BEUGNON-THIREUIL, 
CHAMPDENIERS, CLAVÉ, COURS, COULONGES-SUR-
L’AUTIZE, 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 
À télécharger gratuitement sur randoendeuxsevres.fr  
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Les visites pour les enfants 
 

Plan-jeu « Découvre Coulonges-sur-l’Autize avec ‘Tissac » 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Place du Château 

         Jusqu’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. 
 
Lors de votre visite au Château Renaissance, il sera remis aux enfants de 6 à 12 ans un plan avec 17 jeux 
pour découvrir le château, le musée et la ville de manière ludique. Il suffit de suivre les « pas » de ‘Tissac, 
la grenouille qui habite dans les caves du château.  
       06 22 88 67 21 ou ot.coulonges@gmail.com ou sur Facebook « Ville de Coulonges-sur-
l’Autize » 

 
Jeu « Le remède de Toine » 
SAINT-MARC-LA-LANDE 
➤ 1 rue des Antonins 

         Du mercredi au dimanche de 10h à 18h (jusqu’au 30 septembre), du jeudi au dimanche de 
14h à 18h (du 1er au 17 octobre). 
💶 5€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans 
 
Lancez-vous dans une enquête en famille, sur les traces du moine 
apothicaire Toine, pour retrouver les ingrédients d'un remède qui 
pourrait soigner les malades d'une nouvelle épidémie ! Le jeu Le 
Remède de Toine, est proposé aux familles accompagnées 
d'enfant(s) âgé(s) entre 6 ans et 12 ans. 
       05 49 63 43 31 – www.maison-patrimoine.fr ainsi que sur 
Facebook et Instagram 
 

 

 

 

 

Visite ludique au Château Renaissance – Coulonges-sur-l’Autize 
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Les baignades et activités nautiques 
 

Piscine communautaire 
COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
➤ Rue du Calvaire 
         Tous les jours de 10h30 à 12h et de 15h à 19h 
💶 4€ adulte +18 ans, 2,50€ enfant +4 ans, 35€ abonnement adulte (carte de 10 entrées), 20€ 
abonnement enfant (carte de 10 entrées) 
 
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) :  
• « J’apprends à nager » (enfants de 6 à 12 ans) : du lundi au vendredi de 9h à 10h, de 10h à 11h et de 11h 
à 12h, gratuit. 
• « Perfectionnement » (crawl, dos ou brasse, enfants de 6 à 12 ans) : du lundi au vendredi de 12h30 à 
13h30, forfait 10 leçons à 110€ ou 13€ la leçon + 10€ frais d’adhésion 
• « Nager pour le plaisir et le bien-être » (ados dès 12 ans et adultes) : du lundi au vendredi de 12h30 à 
13h30, forfait 10 leçons à 110€ ou 13€ la leçon + 10€ frais d’adhésion 
• « Découverte natation sportive, water-polo, sauvetage sportif » (ados dès 12 ans et adultes) : du lundi 
au vendredi de 13h30 à 14h30, forfait 10 leçons à 110€ ou 13€ la leçon + 10€ frais d’adhésion 
       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, minigolf, tennis, 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 et réservations au 06 09 70 01 01 ou Facebook « WOOD Wakepark 79 » 

• Les Accros à Cherveux (6 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  
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Étang du Prieuré Saint-Martin 
VERRUYES 
➤ 2 rue de l’Etang  
         Tous les jours en juillet-août : de 11h à 18h en 
semaine et de 11h à 18h30 les week-ends et jours 
fériés 
💶 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...  
 
       05 49 63 21 22 ou verruyes.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakeboard - Plan d’eau de Cherveux-Saint-Christophe-sur-Roc 
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Viaduc de la Roche – Saint-Pompain 
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Office de Tourisme du Val de Gâtine 
 

4 place du Château – 79160 COULONGES-SUR-L’AUTIZE 
06 22 88 67 21 – tourisme@valdegatine.fr 

 
Relais touristiques 

1 rue des Antonins – 79310 SAINT-MARC-LA-LANDE 
05 49 63 43 31 – contact@maison-patrimoine.fr 

 
Le Bourg – 79310 SAINT-PARDOUX-SOUTIERS 

05 49 94 02 76 
 

www.valdegatine.fr 


