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Si vous visitez par curiosité le site officiel de « Niort-Marais Poitevin »
vous serez transporté par magie dans la Venise verte,
milieu sans conteste, le plus étonnant, où les labyrinthes
aquatiques vous feront découvrir un patrimoine exceptionnel,
peuplée par des milliers d’oiseaux migrateurs.
Cette nature verdoyante accueille toutes les formes de pratiques
de la randonnée. Organiser la 74e Semaine fédérale internationale
de cyclotourisme à Niort s’imposait. Cette région insolite,
en pleine nature autour d’une ville médiévale, mérite, par ses nombreux aménagements cyclables, le label de « Ville vélotouristique ».
L’équipe de bénévoles qui œuvre déjà depuis plus de 2 ans,
met tout son cœur et sa passion pour accueillir en 2012
des milliers de cyclotouristes. Elle vous fera découvrir
les charmes et les richesses des Deux-Sèvres,
berceau de la plus grande plante aromatique connue au monde,
l’angélique, et sa gastronomie qui fera saliver les plus gourmands.
Comme chaque année nous ne manquerons pas ce rendez-vous
incontournable et inégalable et participerons avec bonheur
à cette grande fête du cyclotourisme à Niort.

Dominique
Lamouller
Président de la Fédération
Française de Cyclotourisme

Chaque année les cyclos du Poitou, comme bien
d’autres d’ailleurs, sont nombreux à apprécier le travail
des bénévoles dans l’organisation d’une Semaine fédérale.
Ce fabuleux mouvement fédéral mérite qu’il soit pérennisé.
Notre Poitou-Charentes offre tous les ingrédients pour qu’une
semaine fédérale s’y déroule. Voilà pourquoi les Cyclos et Randonneurs de Chauray, associés à l’Amicale des Cyclos Niortais,
très vite rejoints par les clubs des Deux-Sèvres, de la CharenteMaritime et de la Vendée sont prêts pour cette 74e édition.
Dans ce magazine thématique, nous vous proposons,
un cocktail de paysages et de monuments qui font partie
de notre patrimoine et que vous trouverez tout du long
de vos circuits. Chaque jour sera pour vous une aventure
avec son lot de surprises. Tous vos sens seront en éveils :
vous apprécierez autant les senteurs riches
et variées de nos flores maraichine et maritime
que la gastronomie qui en est dérivée
Ce magazine vous invite à vivre des émotions pendant
une semaine. Nul doute que l’un des « grands sites
de France » saura vous retenir davantage.
Prenez d’ores et déjà vos dispositions pour cette 74e édition.
Nos 2000 bénévoles sont impatients
de vous accueillir ici dans notre beau Poitou.

Jacky Brosseau
Président du COSFIC
Président du CCRP
Vice Président du Codep 79
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C’est avec plaisir que la municipalité apporte son soutien
à la 74e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme
qui se déroulera à Niort du 5 au 12 août 2012.
Au-delà des indéniables retombées économiques pour notre
bassin de vie, je me réjouis de voir cette grande fête du vélo
et du tourisme réunir à Niort des milliers de personnes.
Je suis convaincue que les Niortaises et les Niortais sauront
se faire les premiers ambassadeurs de notre territoire,
riche d’un patrimoine architectural et naturel préservé.
Du centre-ville surplombé par l’un des plus beaux donjons
de France aux portes du Marais poitevin, les berges
aménagées de la Sèvre constituent un couloir de verdure
propice à la promenade et à la randonnée. Tout comme
le Chemin communal du 3e millénaire, cette boucle
de 53 km qui traverse, tout autour de la ville,
des paysages de plaine, de bocage et de marais.
Je tiens à remercier l’équipe du Cosfic, mais aussi
les agents municipaux, qui depuis des mois travaillent,
chacun dans leur domaine, à la réussite de cette manifestation.
Je vous souhaite à toutes et tous un bon séjour à Niort.

Geneviève Gaillard
Maire de Niort
Députée des Deux-Sèvres

Chauray aime les défis et l’organisation de cette 74e édition
de la Semaine fédérale internationale en est un, défi partagé avec
la Ville de Niort. Je suis certain qu’ensemble nos deux communes
offriront aux visiteurs des conditions d’accueil de qualité.
C’est également un défi qu’une association chauraisienne,
le club des cyclos et des randonneurs pédestres, a souhaité relever.
L’initiative leur revient. La dynamique de cette association, le projet
qu’elle a défendu au niveau national ont retenu toute l’attention
de la fédération de cyclotourisme. Nous ne pouvons que nous en
réjouir et une nouvelle fois les féliciter. Car accueillir cet évènement
d’envergure au cœur de l’été, c’est aussi une vraie reconnaissance.
Tout d’abord, une reconnaissance de l’engagement fort de tous les
bénévoles qui concourent aujourd’hui à l’organisation de cette manifestation. C’est ensuite une reconnaissance du soutien indispensable
des partenaires publics et de leurs capacités à mobiliser tout
un territoire. Chauray que vous découvrez est un territoire attachant
et une commune où il fait bon vivre. Elle est particulièrement attachée
aux valeurs mêmes de cette Semaine fédérale internationale
de cyclotourisme : le sport et les relations humaines. Bienvenue
aux futurs participants et merci encore à tous les bénévoles
du comité d’organisation.

Jacques Brossard
Maire de Chauray

Après Poitiers et ses 800 participants en 1973, la Semaine fédérale
internationale cyclotouriste, invitée en Poitou-Charentes pour
la seconde fois l’année prochaine, prendra ses quartiers dans
les Deux-Sèvres. Cette première est attendue depuis fort longtemps
dans le département. Je sais que le nombre de participants
sera multiplié par 18 pour atteindre sans doute les 15000.
L’équipe d’organisation et les nombreux bénévoles seront mobilisés
pour vous faire découvrir notre belle région. J’espère que chacun
d’entre vous aura le loisir de profiter de la sérénité et de la variété
de ce territoire par endroits mystérieux. Des Tumulus de Bougon
aux églises romanes du pays Mellois, en passant par la Dame
de Chambrille, le Marais Poitevin, le donjon de Niort, le bocage
granitique, la Gâtine, la vieille ville de Parthenay et les tours
du vieux port de La Rochelle (ces dernières en Charente-Maritime
évidemment) seront les hauts lieux de vos différentes étapes.
La semaine risque d’être bien courte pour se faire une idée
précise de notre patrimoine touristique, architectural et historique.
Je gage que vous aurez rapidement hâte de revenir.
Je suis certaine que le comité d’organisation et les municipalités
impliquées assureront à chacun des souvenirs impérissables.

Christiane Barret
Préfète
des Deux-Sèvres

Le Conseil général des Deux-Sèvres a souhaité accueillir
les participants de cette Semaine fédérale qui s'inscrit
dans sa politique de promotion du sport nature
et de renforcement de l'attractivité du territoire,
tout en rejoignant ses préoccupations environnementales.
Les séjours vélo font partie des axes forts
du schéma départemental de développement touristique
porté par notre collectivité et mis en œuvre
par le Comité Départemental de Tourisme.
Au sein d'une nature préservée, le Département a réalisé
des infrastructures de qualité, dont certaines bénéficient
du label « voies vertes européennes ».
Au delà de ces aménagements, nous avons également
la volonté de développer un référentiel vélo,
en lien avec les prestataires locaux.
En 2012, je vous invite donc à la découverte
de nos paysages, dont les reliefs très doux sont
particulièrement adaptés à la pratique du vélo de loisir.
Bon séjour à tous dans les Deux-Sèvres !

Éric Gautier
Président du Conseil Général

édıto
Les 15 000 cyclotouristes qui vont parcourir les routes
du Poitou-Charentes pendant cette Semaine fédérale vont découvrir
dans les meilleures conditions quelques-uns des plus beaux
paysages de la région. C’est pour nous un plaisir et une fierté
de les accueillir sur notre territoire. La Région est un partenaire
attentif du sport, professionnel ou amateur. Aux clubs et aux sportifs
de haut niveau, elle apporte un soutien important permettant
une pratique facilitée. Aux amateurs, notamment aux plus jeunes,
elle apporte une aide essentielle grâce au « Ticket sport »,
une aide de 25 euros qu’elle a créé à destination des lycéens
et apprentis du Poitou-Charentes. Avec des frais d’inscription
ainsi réduits, la pratique sportive s’ouvre à tous.
Plus de 13 000 jeunes de la région en bénéficient chaque année.
Le sport, on le sait, est une école de la vie : il permet de se connaître
et de se dépasser, dans le respect des règles et de ses concurrents.
Il exige de chacun une éthique à toute épreuve.
Des valeurs fortes, aussi utiles en sport que dans la vie quotidienne.
Et il peut aussi être très convivial, lorsqu’il est pratiqué
dans des cadres comme celui de cette Semaine fédérale.
Ségolène Royal
Présidente de la Région
Poitou-Charentes
Ancienne Ministre
Députée Honoraire

Sur les 29 communes qui composent aujourd’hui la Communauté
d’Agglomération de Niort, plus de la moitié se situent au coeur
du marais poitevin, territoire labellisé grand site de France.
Notre « Venise verte » havre de paix, est un lieu privilégié
de balades le long de la Sèvre niortaise, un petit paradis
que l’on découvre traditionnellement en barque et en vélo.
Vous allez être nombreux à traverser en sillonnant nos routes,
nos chemins le long d’un parcours minutieusement pensé par
les organisateurs de la Semaine internationale de cyclotourisme,
ce territoire unique façonné par nos ancêtres.
Mais la CAN, c’est aussi un territoire de solidarité, d’économie
sociale avec notamment les sièges sociaux des grandes mutuelles
françaises regroupés sur les communes de Niort et de Chauray,
collectivités partenaires de cette semaine internationale.
Soyez certain que nous réservons un accueil chaleureux
pour une pleine réussite à votre manifestation.

Alain Mathieu
Président
de la Communauté
d’Agglomération de Niort
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vıvez
une hıstoıre
extra naturelle
Marais secret, vallons chargés d’arbres fruitiers,
fleuve au libre cours et forêt enchanteresse…
Entre douceur du climat, curiosités naturelles et variété
des paysages, plusieurs mondes s’ouvrent à vous.

Marais Poitevin, l’émotion en 3 dimensions.
Saviez-vous que ce marais va jusqu’à la mer ? Reconnu parmi les plus prestigieux sites de France,
le Marais Poitevin ne se limite pas à la Venise verte ! Un voyage qui a plusieurs visages…

V

v re
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L'Angélique,
le ginseng poitevin ?
Cultivée à l'ombre des peupliers
en lisière de la Sèvre niortaise,
l'Angélique fait partie de la famille des ombellifères.
Utilisée en confiserie, confiture, pâtisserie et liqueur,
cette « herbe des anges » possède
de nombreuses vertus médicinales.
Elle aurait même protégé les Niortais
lors d'une épidémie de peste en 1602 !

Le marais desséché,
l’autre visage du Marais Poitevin.
Autrefois parsemée de multiples îles calcaires, cette partie du marais a
été asséchée dès bien avant l’an 1000 afin de la protéger des inondations dues aux crues du marais mouillé, puis pour favoriser l’agriculture.
Digues, portes à flot et écluses ont façonné un paysage verdoyant quadrillé de canaux rectilignes bordés de saules, frênes et roselières, riches
en flore aquatique, oiseaux, insectes et mammifères comme la loutre
d’Europe.
Au cœur de ce réseau, édifiée sur un promontoire rocheux entouré à
l’époque de vastes marécages impraticables, Marans formait un refuge naturel contre les envahisseurs. Aujourd’hui port de plaisance, la ville est autant prisée pour son cachet historique que pour son emplacement unique !

Le marais océanique, le début du grand large.
Entre eau douce, prairies et océan, le marais dessine ici une matrice
féconde où éleveurs, pêcheurs et agriculteurs croisent leurs univers.
La Baie de l’Aiguillon constitue un paradis pour les oiseaux migrateurs.
Vasières et prés salés (appelés localement mizottes) créent un écosystème
fragile, sauvegardé grâce aux réserves naturelles, comme celle de la Pointe
d’Arçay. Long de 5 km, ce bras de sable est un lieu d’observation privilégié
pour les ornithologues.
Ponctuant la baie, les bouchots témoignent d’une tradition mytilicole apparue en 1235. Sur ces hauts piquets de bois s’épanouissent les moules
qui sont récoltées entre juin et juillet et dont la chair tendre et orangée
ravit les amateurs.

Moules de bouchot

De la campagne
à la ville,
Niort, j'adore !
Capitale des mutuelles
d'assurance, Niort s'illustre
surtout par un patrimoine bâti
de toutes les époques : le prestigieux donjon de Richard Cœur
de Lion (XIIe), les maisons médiévales de la colline
Saint-André, l'église Notre-Dame, les halles de style Baltard,
où faire le plein de produits locaux et profiter de l'animation !

Le ballet
des migrateurs
Idéalement située sur un carrefour
migratoire, on peut compter dans la Baie
plus de 150 000 volatiles de toutes sortes.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux
organise des visites afin d'observer
le phénomène exceptionnel de la migration,
dont le suivi a lieu du 1er septembre au 30 novembre,
7 jours sur 7, de l'aube au début de l'après-midi.
LPO Marais Poitevin : 02 51 56 78 80
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Un concentré de paysages
Le vélo s’impose comme moyen évident d’explorer les Deux-Sèvres et alentour.
Grâce à des reliefs doux et des circuits bien conçus, se promener est un jeu d’enfant.
C’est si bon de s’évader en roue libre sur des sentiers sans embûches… et sans monotonie !
Patrimoine éclectique
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paysage grâce aux fameuses haies bocagères, tout en donnant d’excelPays
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CHOLET
Cette race de vache emblématique doit son nom
à la capitale de la Gâtine.
Marais Construite sur un éperon rocheux cerné par le Thouet, la ville de Parthede Machecoul
nay comporte un secteur sauvegardé qui comprend l’ensemble de la ville
médiévale avec ses faubourgs.
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H o r a i r e s d ’ o u v e r t u r e : du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
V i s i t e s c o m m e n t é e s : du mardi au samedi à 15h
Réservation conseillée pour les groupes au 05 49 28 14 28
T a r i f s : 5.50€ tarif plein adulte,
2€ pour les moins de 25 ans,
4.50€/personne, pour un groupe de 6 personnes minimum
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SAINTES

Au bonheur
des petits
et des grands
Au Lac du Cébron, principal site
d’eau potable des Deux-Sèvres et
réserve naturelle, différentes activités
sont organisées dans le respect de
la faune et de la flore.
Côté vélo, les circuits VTC et VTT
ont été tracés pour tous. Chacun
trouvera un parcours adapté à la
forme du moment !

Lac du Cébron

Évasion en
Vallée du Thouet
La qualité de cet itinéraire, 70 km
de Thouars à Parthenay, qui offre
une alternance extraordinaire
de paysages, a été récompensée
par le Trophée du Vélo en 2007.
De Parthenay, prolongez votre voyage
en rejoignant Bressuire par la Voie
verte, réalisée sur l'ancienne ligne
de chemin de fer.

L’appel de la forêt

Les jolis
bords
de Sèvre
à Chauray
Récemment aménagés, sécurisés et ombragés, les chemins
le long de la Sèvre sont trés prisés des promeneurs, pêcheurs
et pique-niqueurs. Au gré d'une balade, on peut y admirer
un pont médiéval, des moulins et un lavoir.
Des animations s'y déroulent régulièrement.

En remontant un peu au nord, l’on
arrive en Vendée, dans la Forêt de
Mervent. Ses quelques 5 000 hectares plantés de chênes sessiles
s’étendent sur un paysage vallonné
dont le relief accidenté fait la joie
des vététistes. Les autres peuvent
s’adonner aux joies de l’escalade
des rochers, profiter du parc de
loisirs de Pierre Brune ou encore
guetter la fée Mélusine à Vouvant,
cité des Peintres…

A travers champs,
bois et collines
Dans la Vallée de l’Egray, Ardin et
Champdeniers-Saint-Denis offrent
ses chemins creux ombragés,
propices à la randonnée. Dans les
hameaux que vous traverserez,
admirez les longères typiques, dont
certaines font chambres d’hôtes.
Une halte de charme…
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PUBLICOMMUNIQUÉ

Pour plus de sécurité,
ensemble, agissons !
Parce que son rôle ne peut s’arrêter à la seule assurance, la MAIF met en œuvre une politique active
de prévention. C’est ainsi qu’elle a créé, en 1980, l’association Prévention MAIF qui, au plan national,
participe à des actions d’intérêt général et donne les moyens d’une éducation vivante à la sécurité.

L’
L

association dispose d’un réseau de 2 000 bénévoles,
répartis dans 119 antennes départementales, dont elle
assure la formation. Ils mettent leur expérience et leur
savoir-faire au service de ceux qui souhaitent mener à
bien des projets éducatifs de prévention.

Les actions menées par Prévention MAIF sont largement reconnues,
tant par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de
la vie associative, dont elle a obtenu deux agréments, que par la
Délégation interministérielle à la Sécurité routière avec qui vient
d’être récemment signée une convention nationale.

12

Devenir bénévole de l’association, c’est mettre ses compétences
au service de tous pour participer à la lutte contre l’insécurité par
l’éducation et la prévention. Régulièrement formés et informés,
disposant d’outils performants, tant pour communiquer que pour

Le casque à vélo... indispensable.

mener à bien leurs interventions, les bénévoles de l’association
Prévention MAIF disposent de moyens matériels adaptés pour s’impliquer activement sur le terrain.
Chaque année, de multiples actions sont conduites par Prévention
MAIF, seule ou avec des partenaires, construites sur le long terme
ou lors d’événements ponctuels.

Pour plus d’infos
Vous souhaitez utiliser une partie de votre temps libre
pour défendre des valeurs fortes et humaines ? N’hésitez
pas à contacter l’association Prévention MAIF au :

Catherine Clavery/Fotolia.com

06/2011 - Réalisation Agence interne multimédia MAIF. Prévention MAIF, association régie par la loi de 1901 - Le Pavois, 50 avenue Salvador Allende - 79000 Niort.

> Prévention MAIF : pourquoi pas avec vous ?

Sean Prior/Fotolia.com

Elle sensibilise et éduque tout public à la prévention des accidents
liés à la vie courante, à la sécurité routière et aux risques majeurs,
en conduisant et en développant des actions de prévention ainsi
qu’en produisant des outils, tout en intégrant les principes du développement durable.

05 49 73 84 95
ou à l’adresse asso.prevention@maif.fr
Bonne découverte de notre région à vélo, en toute sécurité !

www.prevention.maif.fr
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À deux as de
l´Atlantıque
Il y a 8 000 ans, la mer recouvrait
toute la région jusqu’à Niort
et formait le Golfe des Pictons.
Au long des millénaires,
l’océan s’est lentement retiré.
Mais il reste très proche…

Sèvre niortaise et Marais Poitevin, traits
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Vous vous offrirez 70 km de bonheur jusqu’à Marans sur une route peu
fréquentée des voitures. De là, vous pourrez suivre le canal bordé d’un
chemin jusqu’à Villedoux. Puis vous prendrez la direction d’Esnandes,
en Baie de l’Aiguillon, pour rejoindre la piste qui mène le long de la côte
jusqu’au pont de l’île de Ré.
Choisir l’itinéraire au nord de la Baie vous emmènera en Vendée. À La
Tranche-sur-Mer, vous aimerez les maisons blanches et les ruelles qui
confèrent à cette station balnéaire un caractère méridional typique. Blottis
derrière les dunes de sable, les ports de pêche et de plaisance de La
Faute-sur-Mer forment un point de départ idéal pour des escapades en
mer. On peut aussi y pratiquer la pêche dans une rivière côtière, le Lay,
à la Pointe d’Arçay.
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Le Marais Poitevin propose sur trois départements (Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Vendée)
un ensemble d’itinéraires cyclables jalonnés sur de très petites routes goudronnées
et sur des « chemins blancs », qui sont de véritables voies vertes en calcaire concassé.

Archiac
Saint-Genisde-Saintonge

Bar
Sain

JONZAC

L’Aquarium de La Rochelle,
au cœur des fonds marins
Embarquez à bord de ce grand vaisseau
en verre pour un voyage de plus de 2h
à travers les océans et les mers du monde.
Plus de 12 000 animaux marins de l’Atlantique,
de la Méditerranée et des Tropiques évoluent
dans 3 millions de litres d’eau. Préférerez-vous
les requins ou bien marcher sur l’eau dans
un tunnel de méduses ?
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d’union avec l’Atlantique
Au sud, par le Marais
Vous rejoindrez La Rochelle. Vous pédalerez de la plage du centre-ville à celle des Minimes
d’où vous admirerez le Phare du Bout du Monde, réplique d’un phare de Patagonie. Puis
vous repartirez du port de plaisance au Vieux Port, ou même jusqu’au port de commerce
de La Pallice. Toute l’année, la ville vibre au rythme de nombreux festivals : les incontournables Francofolies en été, mais aussi le Festival international du film, celui de la fiction TV,
Jazz entre les 2 tours… Le plein de grand air et de culture !

La mouclade
charentaise
• Pour 4 personnes.
• Préparation et cuisson :
45 minutes.

Laver 2 litres de moules.
Les mettre dans une
cocotte avec 1 verre d’eau,
2 verres de vin blanc sec,
un bouquet garni et du
poivre. Couvrir et porter
à feu vif. Dès que de la vapeur commence
à s’échapper du couvercle, ôter celui-ci puis
brasser les moules. Quand elles s’ouvrent,
les retirer du feu. Garder seulement
les parties du coquillage contenant la chair
et les ranger dans un plat à gratin.
Filtrer le jus des moules. Faire revenir
2 oignons finement ciselés dans 30 g
de beurre pendant 5 minutes. Saupoudrer
de 2 cuillères à soupe de curry, remuer
2 minutes. Ajouter le jus des moules et
laisser réduire de moitié. Mélanger à part
2 jaunes d’œufs et 10 cl de crème fraîche.
Incorporer en remuant dans la préparation.
Faire épaissir la sauce obtenue pendant
5 minutes sur feu doux. Répartir la sauce
dans les coquilles. Passer le plat sous gril
chaud pour gratiner la surface. Parsemer
de persil avant de servir. Bon appétit !

Le phare du Bout du Monde à La Rochelle

La porte de la Grosse Horloge et les quais de La Rochelle
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L’Atlantique va vous animer
V

Est-ce l’iode, la douceur de vivre ou bien la beauté des paysages qui fait se sentir tonique
et plein d’énergie ? Sûrement un peu des trois… Ici, la mémoire s’imprime de souvenirs
et de sensations simples qui donnent envie de rester, en tout cas de revenir.
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100 km de pistes cyclables parmi les plus belles de France.
Du pont de Rivedoux au Phare des Baleines, de multiples circuits
permettent de découvrir à son propre rythme l’île sous de nouvelles facettes ainsi que la variété de ses paysages : campagne,
vigne et forêt alternent avec marais et littoral, parmi lesquels
se dressent vestiges historiques et monuments remarquables.
Bon à savoir : l’été, une ligne de vélo + bus est mise en place.

Saint-Maixent-l'Ecole

VENDÉE

Marais
Poitevin

A utiz e

Sèvre
Ni

A ns e
d e l ' A i gu i l l on

La MotheSaint-Héray

ortai
se

NIORT

Lezay

Melle
n

e

Mauzésur-le-Mignon

DEUX-SÈVRES

LA
ROCHELLE

CHARENTE-MARITIME
Ile d'Aix

to n

Bo
u

Ile de
Ré

Cellessur-Belle

Prahecq

Courçon

Pointe de
la Fumée

e

nn

Laye

Mazièresen-Gâtine

e
A utiz

FONTENAYLE-COMTE

Luçon

275 m Terrier de St-Martin
du Fouilloux

Fenioux

Vo

TalmontSaint-Hilaire

Faymoreau

Mareuil-surLay-Dissais

LES SABLESD'OLONNE

Ré, l’île des cyclotouristes

e

V ie

Saint-GillesCroix-de-Vie

ndé

Sur ses marchés bigarrés, l’on salive devant les étals de produits régionaux. Mais les fruits d’ici, ce sont surtout
OCAGE
ceux de la mer. Rien de tel qu’uneBdouzaine
d’huîtres de Marennes-D’Oléron, du beurre AOP Charentes-Poitou
sur du pain frais et un petit verre VdeE blanc
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Tandis qu’à marée basse, l’estran s’offre aux « gratouillis
» des férus de coquillages, les
plus contemplatifs
de
Gâtine
préféreront déguster une glace sur le front de mer en admirant le coucher du soleil ou le ballet des Parthenay
cerfs-volants
lors du Festival de Châtelaillon-Plage en ouverture de saison.
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UN MARIN : BERNARD STAMM

UNE MARQUE : CHEMINéES POUJOULAT

Sa personnalité, ses résultats passés et son vécu font de Bernard
Stamm l’un des favoris du Vendée Globe 2012. Pour remporter cette
course mythique, il a entrepris la construction de son nouveau bateau
de 60 pieds avec l’architecte Juan Kouyoumdjian et s’est engagé
dans un programme de courses (Circuit Figaro, Route du Rhum, Tour
de l’Europe, Transat Jacques Vabre) qui lui permettra d’être au top en
2012.

Leader Européen des conduits de cheminées et des systèmes
d’évacuation de fumées, Cheminées Poujoulat mène une politique
d’innovation dynamique. Le groupe développe les solutions et les
conduits qui participeront à l’optimisation de la performance thermique
globale des bâtiments à l’horizon 2012. Aujourd’hui, Cheminées Poujoulat
propose une nouvelle gamme de sorties de toit design récompensée d’un
Janus de l’industrie.

GULFSTREAM - RC Nantes B 389 788 993. Crédits photos : T. Martinez

Double

Depuis 2003, Cheminées Poujoulat et Bernard Stamm
partagent les mêmes valeurs : passion, engagement,
éthique, performance et développement durable.

www.poujoulat.fr
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Plus sauvages…
Les alentours de Royan se visitent à l’ombre de pins odorants sur des kilomètres. Le dépaysement est garanti,
surtout en le prolongeant par un tour au célèbre Zoo de la Palmyre.
Tout le long de la côte, phares, forts et citadelles se font les sentinelles d’une nature préservée. Sirènes intemporelles, Oléron, Ré, Aix, Madame, les îles nous appellent. On rêve de mer en admirant l’ouvrage du chantier
de l’Hermione ou la Corderie royale à Rochefort, ou bien c’est la musique d’un film de Jacques Demy sur
de charmantes demoiselles qui résonne à nos oreilles…
Quel qu’il soit, l’air de vos vacances en ces lieux sera régénérant…

Crique sur l'Ile d'Aix

Tourelle à Brouage

Ruelle typique de l'Ile d'Aix

Idée week-end :
l’île d’Aix,
Aix-trêmement tranquille !
Point de départ à Fouras, au Port
de La Fumée pour prendre le bac,
et en vingt minutes, vous débarquez
sur cette île miniature, où les voitures
n’ont pas droit de cité ! Sous le charme
des roses trémières et des petites
criques sablonneuses bordées de forêts
de pins et de cyprès, ayez une petite
pensée pour Napoléon, qui passa
sur Aix ses dernières heures de liberté…
Villas et carrelets à Royan
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ENSEMBLE, RENDONS « LA VIE PLUS SÛRE »
Les accidents ne sont pas une fatalité,
un comportement préventif permet d’en éviter beaucoup.
Chaque année, Macif Prévention organise plus de 1 800 actions de prévention dans le domaine de la sécurité
routière, de la prévention du suicide, des accidents de la vie courante, des risques naturels majeurs et de la
sécurité en mer. Locales ou nationales, ces actions de terrain sont dédiées à différentes populations : enfants,
adolescents, adultes ou seniors.

OCP/AP.PREVGENE - 03/11 - Crédit Photo : © Gerhard Linnekogel/Eyesee

Premier assureur de la famille en France, la Macif est activement impliquée dans le domaine de la prévention
depuis plus de 20 ans et y consacre un budget annuel de plus de 4,3 millions d'euros.
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Des informations pratiques et les « guides pour la vie »
à télécharger sur www.macif.fr rubrique prévention
Pour nous écrire : lavieplussure@macif.fr

AP Prévention A4.indd 1

18/03/11 13:00
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À Bougon se trouve le plus vaste ensemble mégalithique d’Europe.
Construits vers 4 500 avant notre ère, 2 000 ans avant les pyramides d’Égypte, ces tumulus furent utilisés
comme tombeaux pendant près de deux millénaires. Plus tard, le peuple gaulois des Pictons, au Nord,
et celui des Santons, au Sud, occupèrent l’espace entre Loire et Gironde. De ces peuples devenus
gallo-romains restent des vestiges importants : à Saintes qui fut la capitale des santons,
mais aussi à Sanxay, dans la Vienne, où se trouvait un important sanctuaire païen.
Lorsque les peuples germains s’installèrent en Gaule, le Poitou fit partie du royaume Wisigoth,
qui s’étendait jusqu’aux Pyrénées. Clovis s’en empara en 507 à la bataille de Poitiers.
Pendant tout le moyen-âge, jusqu’à la fin de l’époque féodale, le Poitou était intégré
au duché d’Aquitaine. Avec l’affermissement du pouvoir royal, les provinces se stabilisèrent
et le Poitou était l’une des plus vastes. L’antique territoire des santons constitua l’Aunis et la Saintonge.
À la Révolution, le Poitou fut partagé en trois départements :
la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. L’Aunis et la Saintonge constituèrent
la Charente et la Charente inférieure, devenue depuis la Charente-Maritime.
Lors de la création des régions, le Poitou-Charentes fut amputé de la Vendée.

Du moyen-âge à nos jours
Le donjon double de Niort
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La recette,
de la Troussepinette
La Troussepinette, apéritif vendéen se buvant frais, est obtenue
par macération de jeunes bourgeons d’épines noires de prunellier
récoltées au printemps (1 kg) dans de l’eau de vie de fruits à 45°
(1 litre) et du vin sucré (1 kg de sucre pour 4 litres). Brassé tous les
jours pendant une semaine, le mélange est ensuite filtré et mis en
bouteilles.

De Mauzé à Tombouctou
Mauzé a vu naître René Caillié, le premier explorateur européen à pénétrer,
en 1928, dans la ville sainte musulmane de Tombouctou, au Mali,
et à en revenir.

Le temple de Chauray
Comme dans tout le sud des Deux-Sèvres, les protestants étaient
nombreux à Chauray. Son temple, un des plus beaux du Poitou, a été
construit en 1854. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le culte n’y étant
plus célébré, il a retrouvé une nouvelle
utilité, après restauration, en devenant
un lieu de culture
accueillant expositions et concerts.
Sa silhouette caractéristique est devenue le symbole de
la ville de Chauray.

Les spécialités régionales

Les mines d’argent de Melle
Découvert par les Romains, le gisement de plomb argentifère de Melle
constituait l’une des principales mines d’argent du royaume et la ville un
centre de frappe monétaire pendant tout le haut moyen-âge. Les galeries
d’extraction, creusées sur plusieurs niveaux, s’étendent sur des dizaines
de kilomètres. Ce sont les plus anciennes mines visitables en France (sur
quelques centaines de mètres).

Le Cognac n’est pas la seule spécialité
régionale. La Parthenaise, vache à la robe
fauve, une des plus anciennes de France,
serait arrivée avec les Arabes, aux VIIe
et VIIIe siècles, tout comme le Chabichou,
fromage de chèvre en forme de cône tronqué.
Le tourteau fromager, pâtisserie ronde à base de fromage
blanc surprend par sa croûte noire bombée.

La colline Saint-André à Niort
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Le Marais Poitevin,

mille ans de labeur des hommes.
L’ancien golfe des Pictons, avec sa quarantaine
d’îles et dont les marées remontaient presque
jusqu’à Niort est devenu le Marais Poitevin.
Durant des siècles, les vases marines se mêlant
aux boues apportées par les rivières favorisèrent
le développement de la végétation.
En décembre 955 un tremblement de terre
en soulevant les sols, vint compléter l’œuvre
d’envasement. Alors depuis ce temps, les moines
des abbayes se mirent à la tâche, creusant
un véritable labyrinthe de canaux pour assainir
les marais insalubres afin d’en faire des terres
fécondes.
Par l’afflux des pèlerins, Melle retrouva une nouvelle richesse, et trois
églises romanes furent construites
pour leur accueil, du XIe siècle au
début du XIIe, hors les murs. Un
portail de Saint-Hilaire est surmonté
de la statue d’un mystérieux cavalier
foulant un personnage.
Par leur qualité ces trois églises
font de la ville un haut lieu de l’architecture Romane en Poitou.

Sur les mille chemins
de Saint-Jacques
Paru vers 1150 « Le livre de SaintJacques » d’Aimeri Picaud, est un
véritable guide des pèlerins de
Compostelle. Étape après étape, il
indique au voyageur les reliques
à ne pas manquer, mais aussi à
se méfier des peuples « vicieux et
méchants ». Comment douter de
ses origines poitevines à la façon
dont il décrit les gens du Poitou
comme « honnestes, affables et
généreux » ?
Sur les mille chemins de SaintJacques, la terre poitevine se
couvrit « d’un blanc manteau d’abbayes et d’églises romanes ». De la
porte Saint-Jacques à Parthenay,
de la « cueille » Saint-Jacques à
Saint-Gelais, les multiples églises
(dont celle de Chauray) portant la
coquille attestent du passage des
pèlerins. Rejoignant ceux de SaintMaixent ils se dirigeaient vers
l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle.
Arrivant par la « Via Turonensis »,
de Tours, Poitiers, Lusignan, les « jaquaires » retrouvaient à Melle ceux
venant de Thouars, Parthenay et Niort.
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Le marché sur l'eau du Vanneau

Sur les ruines d’un château fort
primitif, dont le mur d’enceinte était
flanqué de douze tours, le château
de Javarzay fut reconstruit en 1514
par François de Rochechouard,
gouverneur de Gènes. Il ne reste
de cette époque que le donjon
d’entrée, la tour crénelée, le bâtiment qui les réunit et la chapelle.
L’enceinte et l’aile gauche furent
détruites entre 1820 et 1824. Propriété de la commune depuis 1982,
il abrite le musée de la coiffe, et
une salle y est consacrée à JeanFrançois Cail, l’un des principaux
industriels français du XIXe siècle,
né à Chef-Boutonne.

De l’abbaye Saint-Maixent
à Saint-Maixent-l’École
Au Ve Siècle, fuyant les hordes
d’Attila, le moine Agapit se réfugia
dans la forêt de Vauclair et y créa
le premier oratoire. Vite rejoint par
d’autres compagnons, dont l’Adjutor
dit Maixent. Ils fondèrent une riche
et puissante abbaye. À la révolution
celle-ci perdit toute fonction
religieuse, abritant sous l’Empire
la 12e Cohorte de la Légion d’Honneur. Enfin, devenue Quartier
Cancleau, à partir de 1877, le 114e Régiment d’Infanterie vint
y tenir garnison. Saint-Maixent devenait Saint-Maixent-l’École.

Celles-sur-Belle
Le Prieuré de Notre-Dame-de-Celles fut érigé en abbaye
par l’évêque de Poitiers, Gilbert, en 1137 et devint une étape
importante vers Saint-Jacques de Compostelle. Reconstruite
au XVe Siècle par Louis XI qui y fit de fréquents séjours, elle fut
détruite par les Huguenots en 1568. Ce n’est que sous Louis XIV
grâce au talent de François le Duc dit Toscane qu’elle fut
reconstruite, ainsi que les bâtiments conventuels,
dominant la vallée de la Belle.

La Mothe-Saint-Héray
Petite ville née de l’union des bourgs de Saint-Héray et de La Mothe,
La Mothe-Saint-Héray s’étire le long de la Sèvre niortaise. De la puissante forteresse médiévale restaurée au XVIIe Siècle, où séjournèrent
d’illustres personnages, il ne reste rien. Le château fut démantelé en 1842
et l’orangerie faillit connaître le même sort. La municipalité en obtint en
1925 le classement « monument historique ». En 1997, celle-ci engagea un ambitieux projet de restauration, comme le canal et les jardins
à la Française.
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Cerise et Groupama
toujours là pour vous.

www.groupama.fr

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - BP 8527 - 79044 Niort Cedex 9
Entreprise régie par le Code des Assurances. Illustration : ODEKA/ Agence l’Un et l’Autre.
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émotIons
à l'affIche
Pendant la période de la Semaine fédérale,
notre région propose un programme aussi
varié qu’incroyable d’animations et événements.
Si vous n’avez pas le temps de tout faire,
vous reviendrez nous voir.

En Deux-Sèvres, musées / visites
 usée Bernard
M
d’Agesci à NIORT

 aison du Marais
M
Poitevin à COULON

Trois riches collections
en un seul Musée

Site touristique et culturel. Comprendre le Marais et ses secrets

Château de CoudraySalbart à ÉCHIRÉ

Musée du SousOfficier à SAINTMAIXENT-L’ÉCOLE

Sur les traces de la fée Mélusine

Un passé très présent

Musée du Poitou
Protestant
à BEAUSSAIS

Les villes et pays
d’art et d’histoire

Le Nombril du
Monde à POUGNE
HÉRISSON

Les petites cités
de caractère

Une histoire émouvante
et surprenante

L’expérience insolite
de vos vacances

La Tour Nivelle
à COURLAY

Replongez dans l’ambiance
d’une école d’autrefois,
le temps de l’encre violette

Mines d’Argent
des Rois Francs
à MELLE

À l‘époque de Dagobert
et Charlemagne
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 usée des Tumulus
M
à BOUGON

La préhistoire en 3 espaces

Château de
Saint-Mesmin
 bbaye Royale
A
à CELLES-SUR-BELLE à SAINT-AMAND
SUR-SÈVRE
Mille ans d’Histoire
Le château « fort »
en animations

Thouars, Parthenay
et Melle

Airvault,
Melle,
Saint-Loupsur-Thouet,
Celles-sur-Belle,
La Mothe-Saint-Héray

Zoo/parc animalier/centre nature
Zoodyssée
à VILLIERS-EN-BOIS

Faune sauvage européenne :
et si nous faisions
connaissance ?

Plans d’eau
de loisirs
Base de Loisirs
du Lambon
à PRAILLES

 èvre Autruche
S
à COURLAY

Un élevage original des plus
gros oiseaux du monde.

Pour les passionnés
de pêche
www.peche-en-deux-sevres.com

Pescalis
à MONCOUTANT

 arc Mouton Village
P
à VASLES

 es Oiseaux
L
du Marais Poitevin à
ST-HILAIRE-LA-PALUD

Centre Nature et Pêche, Un parc animalier à la découle Monde de l’eau douce, verte de moutons surprenants. Découverte des oiseaux
version No Kill.
et du Marais sauvage.

Festivités

Plan d’eau
de VERRUYES
Plan d’eau
du Cébron
à St-LOUP-LAMAIRE

Une large sélection de toutes les disciplines artistiques du spectacle vivant
à découvrir parmi les charmes des petites communes rurales des Deux-Sèvres
Niort L’Été Dehors,

Festival de Peinture
à MAGNÉ (mi-juillet)

La Fête des Bateaux
Fleuris à SAINT-MAXIRE

Festival
Teciverdi
à NIORT

pour tous.

(fin juillet)

 a fête de la Féérie
L
Batelière à ARÇAIS
(début Août)

(début juillet)

Le marché sur l’eau sur le port du Vanneau
(dernier samedi du mois de juillet)

Terre de Festival :
23 festivals

Vacances à vélo
L’aménagement des itinéraires
cyclables s’accompagne d’une démarche qualité « accueil vélo » ou
« vélo découverte », en partenariat
avec les prestataires touristiques
du département. En tout, ce
sont plus de 80 établissements
(hébergements, loueurs de vélos,
réparateurs, restaurants, bateliers,

commerçants et lieux de visite) qui s’engagent à vous
recevoir dans les meilleures conditions et à vous offrir
des services adaptés : information touristique, conseils
sur la pratique du vélo, liste des professionnels adhérents,
trousse de réparation pour les petits pépins éventuels…
Dans les hébergements touristiques, vous pourrez abriter
en toute sécurité votre vélo dans un local fermé.
Plus d’infos sur :
www.vacances-a-velo.net

Du coté des étals
COULONGES-SUR-L’AUTIZE : mardi
CHEF-BOUTONNE : samedi
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON : mercredi, samedi
MELLE : vendredi
LA MOTHE-SAINT-HÉRAY : jeudi
NIORT : jeudi, samedi
(halles ouvertes tous les jours sauf le lundi)

PARTHENAY : mercredi
SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE : samedi
Marché de la Mothe-Saint-Héray

Marché sur le parvis des halles de Niort
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Autour de chez nous
AU RYTHME DES CHEVAUX
Balades en calèche, à cheval
ou en roulotte
Filière Équidés :
www.filiere-equides79.com

Randonnées
pédestres

Amateurs de randonnées pédestres ou
de promenades en famille, lisez ceci :
le dédale de chemins d’eau glissant
sous une voûte de verdure, la vulnérabilité du site, le charme des conches bordées de frênes têtards, les ports, lavoirs
et écluses s’offrent à vous.
Les chemins plats, et le plus souvent
à l’écart de toute circulation, rendent
accessibles à tous visiteurs les lieux les
plus secrets, les plus intimes du Marais
Poitevin.

Fiches randonnées :

Festivités
Animations

à l’Abbaye de MAILLEZAIS
et à NIEUL-SUR-L’AUTIZE en Vendée

Nuits musicales en Vendée
Romane (juillet et Août)
Festival de Terre Neuve
à FONTENAY-LE-COMTE

Marchés nocturnes animés
à SURGÈRES et MARANS
LA ROCHELLE, et

ses Francofolies (juillet)
ROCHEFORT, et

ses mercredis du Jazz
SAINT-JEAN-D’ANGÉLY,

entre balades et marchés
nocturnes
Centre minier
de Faymoreau

Festival de Terre neuve
à Fontenay-Le-Comte

Nieul-sur-l'Autize, village de lumière

Sans oublier en Charente-Maritime :

le festival Sites en Scènes
(sites remarquables mis en sons
et lumières)

Musées/visites
Aquarium de La Rochelle,
Musées d’Histoire Naturelle
et du Nouveau Monde
à LA ROCHELLE

- Fort Boyard, Zoo de la Palmyre
- Rochefort et son arsenal maritime
- Les Iles d’Aix, d’Oléron et de Ré
- Le pays de Cognac
- Le Grand Parc et
la Cinéscénie du Puy du Fou,
le Futuroscope
- Les Abbayes de Maillezais
et de Nieul-sur-l’Autize
- Le Château de Terre Neuve
- Le Centre Minier de Faymoreau
- Natur’Zoo de Mervent

Aquarium de La Rochelle

Fort Boyard
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Programme

Excursions à découvrir, passionnément, à la folie…
Le COSFIC Niort/Chauray vous invite
à vous émerveiller… Les grands sites
incontournables :
Le Marais poitevin sous toutes ses formes,
en barque, en randonnée, en nocturne ; le
Puy du Fou : le Grand Parcours et la Cinéscénie ; La Rochelle et la Croisière Inter-îles ;
Rochefort-Brouage ou
l’aventure maritime : chantier
de l’Hermione et Corderie
royale ; le Futuroscope.

d'excursions

Mais aussi : Niort et son Donjon, Journée
médiévale sur les traces des Seigneurs : Parthenay, Coudray-Salbart,
Journée Royale : Melle, Celles sur Belle,
Journée Traditions Poitevines.

SEMAINE FÉDÉRALE 2012

Pour chaque journée, prévoir son panier repas

Niort

Dimanche 05 août
Visite guidée de la ville et de son donjon

Lundi 06 août
La Rochelle
Visite guidée
Croisière inter-îles

Grand Parc du Puy du Fou
Marais Poitevin
Journée découverte :
Maison du Marais Poitevin
barque-dégustation (Coulon)

Rochefort

Journée
Brouage ou l'aventure maritime
La Rochelle

Coudray-Salbart / Parthenay

Le Puy du Fou

Journée médiévale sur les traces
des seigneurs de Parthenay

Mardi 07 août
La Rochelle
Visite guidée
Croisière inter-îles

Grand Parc du Puy du Fou
Marais Poitevin
Journée saveur :
Barque et Déjeuner-Croisière (Arçais)

Aulnay - Cognac

Journée Pineau - Cognac et art Roman

Celles-sur-Belle / Melle

Journée Royale en Pays Mellois

Mercredi 08 août
La Rochelle
Baudets du Poitou

Visite guidée
Croisière inter-îles

Le Futuroscope

Grand Parc du Puy du Fou
Marais Poitevin - Niort
Journée - Donjon de Niort - Barque
Maison du Marais Poitevin (Coulon)
Futuroscope Journée

Coulon

Promenade guidée nocturne
en barque dans le Marais Poitevin

Jeudi 09 août
Coulon
Promenade guidée nocturne
en barque en Marais Poitevin

Vendredi 10 août
Barques du Marais Poitevin

La Rochelle

Pilori de Niort

Visite guidée
Croisière inter-îles

Samedi 11 août Marais Poitevin
La Rochelle

Visite guidée
Croisière inter-îles

Marais Poitevin

Journée : Abbaye de Nieul - Barque

La Garette

Visite village maraîchin
Futuroscope Journée

Journée faune - flore : Promenade
pédestre éco-animateur / barque / Parc
Ornitho

Bagnault-Exoudun-Souvigné
Saint-Hilaire-la-Palud
Journée tradition poitevine

Grand Parc du Puy du Fou
et Cinéscénie ou Cinéscénie seule
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Les
cırcuıts

Nos circuits aux multiples reliefs sillonneront notre région sur des routes à faible circulation.
Chacun d’entre eux vous surprendra ; du Marais Poitevin, avec ses routes blotties dans un écrin
de verdure, vous accéderez aux vallons du Bocage vendéen ou de la Gâtine deux-sévrienne.
De ce même cadre bucolique, vous rejoindrez rapidement l’Océan.
Par notre passage dans l’embouchure de la Sèvre niortaise,
vous apporterez aussi votre soutien aux sinistrés de la tempête Xynthia.
Vous irez aussi à la rencontre de l’histoire, sur les routes de Saint-Jacques-de-Compostelle,
des Rois d’Angleterre et de l’art roman en empruntant les chemins du Poitou Secret.

Circuits route
PARTHENAY
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Coulongessur-l'Autize
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Matha

Le COSFIC Niort/Chauray remercie vivement les maires des Saintcommunes cités ci-après.
Marennes
Hilaire-deIl est également reconnaissant aux associations de ces communes
Villefranche d’avoir su fédérer
leurs énergies pourLabien
accueillir nos hôtes de la Semaine fédérale 2012.
Tremblade
Burie

Les maires

SAINTES

ar e
n te
M Devautour Échré
Alain Champeil Champdeniers
Xavier Argenton Parthenay
Jean Marie Auzanneau Exoudun
Léopold Moreau Saint-Maixent
Joel Bourchenin Arçais
Bernard Ferrier Marans
Jean Talineau Maillezais
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COGNAC

Saujon

Geneviève Gaillard Niort
Jacques Brossard Chauray
Dominique Vallée Épannes
Jean Marie Roy Celles-sur-belle
Fabrice Michelet Chef-Boutonne
Jean Boulais Beauvoir-sur-niort
Jean Luc Morisset Mauzé-sur-le-mignon
Maxime Bono La Rochelle
Olivier Marie Saint-Hilaire-la-Palud
Michel Bossard Nieul-sur-l’autise
Gilles Berland Vouvant
Jean Pierre Rimbeau Ardin

e nte

À noter :
le comité est soucieux des capacités parfois
limitées des familles ayant des enfants en bas âge.
Tous les jours, des circuits variés et à faibles kilométrages
seront proposés.
Non définis à ce jour, ils sont intitulés P0 : à l’étude sur nos cartes.
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Circuits route

Mercredi 8 Août
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Du Marais Poitevin à
l a Baie d e l'Aiguillon
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« Une chute de vélo, ça n’arrive pas qu’aux autres !
êtes-vous certain que vos soins de santé seront bien remboursés ? »
(Arthur, 32 ans, fonctionnaire territorial et adhérent de la FFCT)
Il y a quelques mois, Arthur a chuté lors d’une sortie entre adhérents et s’est
fracturé la clavicule. Avec SMACL Santé, il a bénéficié de la prise en charge
totale de ses frais d’hospitalisation et d’une aide ménagère à domicile.

Les

mutualistes de SMACL Santé :

• Remboursement de vos frais de soin dès le 1er jour de votre adhésion
• Prise en charge à 100% de votre pharmacie (vignettes
SMACL Santé,
blanches, bleues, orange)
la Mutuelle des
• Adhésion sans questionnaire médical
Hospitaliers de la Vienne
• Paiement mensuel sans frais
et l’UNASAT*,

0 5 .4 9 .3 3 .7 6 .5 1

partenaires de la 74eme Semaine
Fédérale Internationale
de Cyclotourisme
(Niort, août 2012)

Ensemble nous analyserons vos besoins pour une offre
adaptée et sans surprise

06/2011 - Conception : SMACL Entraide - Photo : fotolia

Contactez un conseiller
SMACL Santé :

* Union des associations sportives des agents territoriaux

ou faites votre devis en ligne sur smacl-sante.fr
smacl santé - 141 av. Salvador Allende - 79031 Niort cedex 9 - demain@smacl.fr Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité - RNM : 483 041 307

AP-COSFIC.indd 1

20/06/2011 17:18:09

votre histoire en roue libre

É CHAPPEZ-VOUS
TRANQUILLEMENT !
EN

DEUX-SÈ VRES

Agence de Développement Touristique

05 49 778 779 - tourisme@adt79.fr - www.vacances-a-velo.net
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Le VTT
sous toutes ses formes
Sous l’aspect rotonde de notre région se cachent de nombreux vallons secrets.
Du VTT urbain dans les venelles de Niort en passant par la découverte de la Gâtine
granitique et de la Vendée escarpée, venez goûter à un cocktail de circuits
avec le Marais et son long parcours, la vallée du Lambon et son rallye-raid surprise.
Du VTT pour tous où technique et convivialité seront les ingrédients d’une semaine de plaisir.

Lundi
Départ base du Lambon à 25 km de Niort

Parcours :
35, 55 et 70 km
Mardi
Départ de Niort

Parcours Marais :
34, 52, 67 et 94 km
Mercredi
Départ de Mervent à 37 km de Niort

Parcours :
30, 45, 50 et 70 km
Jeudi

Départ Niort, pique-nique à Échiré

Parcours :
35, 50 et 70 km
Vendredi

Départ du Cébron à 55 km de Niort

Parcours :
46, 64 et 100 km
Samedi

Départ du Lambon à 25 km de Niort

Rallye raid dans la vallée
du Lambon.
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Cyclo-découvertes
Amoureux de la nature, du patrimoine historique et industriel, vous irez chaque jour
à la découverte d’une région sur un circuit accessible à toutes et à tous, sous la conduite
d’accompagnateurs passionnés. Dans une campagne tranquille et reposante, il vous sera conté
les temps agités du Poitou, l’exploitation de l’or noir que représentait le charbon, les mystères
du Marais Poitevin, véritable monument naturel. Chacun y trouvera son ravissement.
CALENDRIER

Destination

Lieu de départ
Distance de la permanence

Thème abordé

À travers la grande sylve d’Argenson

Javarzay 40 km

Nature et patrimoine historique

Sur les chemins des Huguenots

Celles-sur-Belle 21 km

Nature et évocation
de la vie rurale d’autrefois

Fontaines et lavoirs

Frontenay-Rohan-Rohan 13 km

Petit patrimoine bâti

Les mines de Faymoreau

Ardin 20 km

Patrimoine industriel

Découverte du Marais Poitevin

Permanence à Niort Noron

Nature et découverte
de la vie des Maraîchins

Les mines de Faymoreau

Ardin 20 km

Patrimoine industriel

Au temps du Poitou anglais

Permanence à Niort Noron

Patrimoine historique

Paysages de Gâtine

Saint-Marc-la-Lande 25 km

Nature et patrimoine historique

Sur les chemins des Huguenots

Saint-Maixent-l’École 25 km

Découverte du Marais Poitevin

Permanence à Niort Noron

Nature et évocation
de la vie rurale d’autrefois
Nature et découverte
de la vie des Maraîchins

Randonnée en forêt de Chizé
et la vallée de la Boutonne

Beauvoir-sur-Niort 20 km

Nature et petit patrimoine bâti

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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Randonnées
pédestres
Randonner
en Poitou-Charentes et Vendée,
chez Mélusine, c’est :
 heminer sur des sentiers
C
et chemins creux ombragés,
dans des ruelles de villages pittoresques et des vallées verdoyantes,
à la découverte de curiosités
géologiques et architecturales :

aise
é
E crdhs idre Sèvre niort
Bo

Merve

Chemin

nt

forestie

r

- Sur le plateau Mellois,
terre d’asile des Huguenots poitevins
- Dans les traces des insurgés de Vendée
en traversant le massif forestier
de Mervent-Vouvant au relief bien
marqué, avec ses barrages et ses lacs.
- à Échiré, pays du bon beurre,
dans la vallée de la Sèvre niortaise.

Aussi marcher dans les rues
du cœur historique des villes :
- La Rochelle, la « Porte de l’Atlantique »,
sous ses arcades ou sur ses quais,
et respirer l’air du large , face à l’île de Ré.
- Parthenay, « La Médiévale » nichée
dans la vallée du Thouet et qui célèbre
son millénaire en 2012.

Et parcourir le Marais Poitevin :
« La Venise Verte », ce paysage
unique de terres et d’eaux mêlées
où pousse l’angélique.
D’inombrables petits ponts
arrondis franchissent les conches
où circulent les « plates ».
Toutes frustrations vous seront évitées.
Quel que soit le jour de la semaine
(sauf le jeudi du pique-nique),
il vous sera possible de faire
l’une des 5 randonnées proposées.
Un bus par destination assurera quotidiennement, l’acheminement des inscrits.
Afin d’aider à la maîtrise des flux,
il est vivement recommandé de fixer
vos destinations dès votre inscription.
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Ambiance Jeunes

5 août 2012
Une cérémonie
pas comme
les autres

Pour le loisir et le plaisir
en Poitou-Charentes.

La Semaine
fédérale
te propose

nce
Ambia

de t’initier à
la sécurité routière grâce
à ses karts à pédales.

te
de fê

Dans une véritable ambiance
de fête, deviens un participant
privilégié de la Semaine
fédérale. Une mise en scène
exceptionnelle autour
du partage et du plaisir.
Ce moment unique
n’est que le début
d’une belle semaine.

ales
Kart à péd

En route pour
l’aventure !
Raid aventure
organisé avec VTT,
tir-à-l’arc,
course d’orientation,
jeux d’adresse,
road book.

Profite

de la base nautique
à deux pas du Village
fédéral pour découvrir
canoë, ski nautique,
catamaran, optimist
etc…

Tir-à-l'arc

Optimist
Lors de balades
en barque,
le Marais Poitevin
te fera découvrir

la pigouille !
Accrobranche

L’animation continuera
autour de sorties
au zoo de la Palmyre,
parc accrobranche,
soirée cinéma,
soirée disco.

Un accueil de loisirs sera à ta disposition pour venir profiter des

nombreuses activités sportives niortaises :
bowling, laser game, karting, bicross, patinoire, centre aquatique.

Bowling
40

Une Ville à Vivre

Ses actions sociales

Son cadre de vie

Ses actions sportives et associatives

Son patrimoine

Ses actions jeunesse

Ses actions culturelles

Chauray...

Ville dynamique et solidaire vous
accueille tout au long de l’année,

Q

ue vous soyez habitant, nouvel arrivant ou
simplement de passage, vous pourrez apprécier
les services, les équipements et la qualité de vie
de cette ville à la campagne.

12 rue de l’église - B.P. 70031 - 79185 CHAURAY cedex - 05 49 08 02 93 - 05 49 08 10 58
e.mail : contacts@chauray.fr - Site : www.chauray.fr

avec la CCI Deux-Sèvres

CC

Deux-Sèvres

Boostez

votre entreprise

Pour en savoir plus :
05 49 28 79 79 ou www.cci79.com

Photo : Synchro-X – GrDF - 6, rue Condorcet 75009 PARIS - SA au capital de 1 800 000 000€

Prenez une longueur d’avance

CCI Deux-Sèvres - 07/2011

GrDF et la FFCT
font route ensemble.

GrDF devient le partenaire officiel de
la Fédération française de cyclotourisme.
Nous sommes fiers d’être la première entreprise
Accordons nos
à s’engager auprès de la FFCT. A travers ce
partenariat, nous choisissons de promouvoir
GrDF,
dedynamique
gaz naturel,
une
activitédistributeur
sportive tendance,
et
respectueuse
de l’environnement.
est partenaire
officiel de la Fédération française de cyclotourisme.
Notre engagement est d’accompagner la FFCT
au plus près dans sa démarche de promotion
À travers ce partenariat, GrDF choisit de promouvoir une activité sportive respectueuse de l’environnement,
de la sécurité et de la qualité de la pratique.
dynamique et tendance. Nous nous engageons à accompagner la FFCT dans ses actions de sécurité,
Un effort tout particulier est aussi prévu pour
de solidarité,
et de santé
autourladu
cyclotourisme
(vélo-route et VTT), sport de proximité, familial et convivial.
développer
la solidarité,
le plaisir,
convivialité
et
la santé autour de la pratique du vélo et du VTT.
www.grdf.fr
www.grdf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

projets
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De gauche à droite, l'équipe
sur la plate

du COSFIC

Jean Lemoine
Vice-président

Christian Marboeuf
Responsable Restauration PA

Joël Morin
Responsable Tourisme

Jean-Louis Regrain
Vice-président

Jacky Cogny
Adjoint au responsable Circuits Route

Christian Boisseaux
Responsable Hébergement

Jacques Savin
Secrétaire adjoint

Annie Lemoine
Responsable Sous-Commission
Hébergement chez l’habitant

Jacky Memeteau
Responsable Circuits Pédestres

Bruno Denis
Vice-président
Chantal Nigot
Secrétaire adjoint
Marc Nicod
Trésorier adjoint
Danielle Brosseau
Secrétaire générale
Régis Lecot
Trésorier
Jacky Brosseau
Président

sur le pont
Jean-Luc Fouet
Responsable Assurances

Gérard Chauveau
Responsable Restauration
Jean-Claude Terrade
Responsable Bénévoles
Michel Beaugrand
Adjoint au responsable Circuits Pédestres
Jacques Barre
Responsable Sous-Commission PA
animations

Fred Legereau
Responsable Circuits VTT

Bernard Augereau
Adjoint au Responsable Bénévoles

Daniel Blais
Responsable Commission Jeunes

Valentin Moyano
Responsable Sous-Commission
Communication (informatique)

Bernard Alexandre
Responsable Commission Sécurité

Christian Georgeon
Adjoint au Responsable Village fédéral

Alain Le Goff
Adjoint au responsable Logistique

Guy Mérigeau
Responsable Développement Durable

Michèle Osmond
Responsable Sous-Commission
Communication (Produits Dérivés)

Dominique Beau
Adjoint Cyclos Découvertes

Michel Osmond
Responsable Circuits Route
Yves Guillot
Responsable PA
James David
Responsable Sous-Commission Logistique
(maintenance Camping)
Daniel Madier
Responsable Cyclos Découvertes
Jean-Louis Forest
Responsable Logistique
Jacques Moranval
Adjoint circuits VTT
Robert Germany
Responsable Sous-Commission
Communication (réseaux)

Guy Roulon
Responsable Sous-Commission Logistique
(montage structures sanitaires)
Monique Mérigeau
Responsable Sous-Commission Secrétariat
(Stand accueil)

absents sur la photo
Christian Chamard
Responsable Village fédéral
Robert Gelin
Adjoint Sécurité
Jean Richeaudeau
Adjoint Responsable Hébergement
Joseph Charrier
Adjoint responsable Tourisme
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49
MAINE-ET-LOIRE
Deux-Sèvres

SAUMUR

37
INDREET-LOIRE

cholet

27

Thouars

Accès

Puy-du-Fou

Bressuire
Les sables
d’olonne

Accès par le train.
Réservations et renseignements

SNCF : 0892 35 35 35
www.voyages-sncf.com
Ligne Paris / Poitiers /
La Rochelle (TGV Atlantique) :
Gare de Niort,
Gare de Saint-Maixent-l’École.

85
VENDÉE
nantes

Ligne Paris / Tours /
Bressuire :
Gare de Thouars, Gare de Bressuire

A10 Paris / Bordeaux :

31

9

Poitiers
Futuroscope

10

St-Maixent-l’École
11

Mara

Accès par la route.

86
VIENNE

Parthenay

is poitevin

NIORT
32

33

la rochelle
Île-de-Ré

Melle

Sorties n° 31, 32 et 33
A83 Nantes / Niort :
Sorties n° 9, 10 et 11
A87 La Roche-sur-Yon / Angers :
Sortie n° 27

70
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L'ACCLAMEUR
• Accueil
• Distribution
des dossiers
• Camping
fédéral

Bordeaux

AÉRODROME
DE NIORT-SOUCHÉ
Sortie 33

Camping fédéral
A10

Bordeaux

Hébergements collectifs
Stades

RENÉ GAILLARD : cérémonie d'ouverture
ESPINASSOU : cérémonie de clôture

Quarante
hectares de terrain

mis à la disposition de l’organisation
pour réaliser 3 campings fédéraux.
Le plus important jouxte immédiatement le Village fédéral
tandis que les deux autres se situent dans un rayon de 8 km.
Afin de faciliter les échanges, le COSFIC s’engage à mettre
en place, gratuitement, des navettes de bus pour les inscrits
à la Semaine fédérale (présentation du badge obligatoire).
Cette mesure favorise par ailleurs les « déplacements doux »
et s’inscrit dans le cadre d’une éco-manifestation dont le label
a été sollicité par l’organisation.
Ces bus desserviront le Village fédéral, les campings fédéraux,
le Centre-ville de Niort ainsi qu’une zone commerciale importante.
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Les mots de soutien

L

a pratique de la bicyclette est
une discipline très appréciée
dans les Deux-Sèvres et notre
département se prête à la découverte, au tourisme et à la détente.

Comme ce séjour en Deux-Sèvres
laissera à tous un souvenir exceptionnel, vive la 74e édition de la
Semaine fédérale internationale de
cyclotourisme

Je sais que nos associations, en
particulier les clubs cyclotouristes,
savent allier le loisir, l'éducation et
l'éthique par l'intermédiaire de leurs
écoles de jeunes.
Je souhaite que les participants,
toutes générations confondues,
profitent pleinement d'une organisation qui, j'en suis sûr, sera un
réel succès.

U

ne Semaine fédérale va se
dérouler sur notre Région
en 2012, à Niort-Chauray,
dans les Deux-Sèvres. La première
Semaine fédérale dans cette région
date de 1973 ; elle avait eu lieu à
Poitiers : c’était la 35e manifestation de ce genre. Cette année-là,
800 cyclotouristes avaient sillonné
les routes poitevines.
Aujourd’hui, le Comité d’Organisation se base sur une estimation
de 12 000 participants, soit 15 fois
plus. Réussir une telle manifestation
demande une longue préparation.
La décision d’organiser une Semaine fédérale dans le Marais
Poitevin a vu le jour pendant
la participation à une Semaine
fédérale d’il y a 5 ans : il s’agissait
d’un défi lancé sur un parcours par
des cyclotouristes Deux-Sévriens.
À un an de l’événement, le Comité d’Organisation, entouré d’un
nombre important de bénévoles, a
réalisé un énorme travail auprès des
municipalités et des partenaires.
Nous nous réjouissons de l’engouement des cyclotouristes de la
région qui apportent leur concours
pour réussir cette Semaine fédérale ; en effet, des cyclotouristes
des quatre départements seront

D

ans douze mois, c'est en
Deux-Sèvres que nous nous
retrouverons pour la 74e édition de la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Niort
Chauray.
Pendant huit jours, nous vous invitons à découvrir notre région de
Niort à La Rochelle, et surtout le
Marais Poitevin, l'un des plus beaux
paysages de France.

Christian Jeanne
Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
et de la Protection
des Populations.

présents tout au long de cette
semaine en tant que bénévoles,
à l’accueil, aux campings, sur les
points de convivialité et partout où
leur présence sera utile afin que
vous, cyclotouristes, puissiez rouler en découvrant agréablement le
patrimoine bâti et naturel des communes traversées de la région.
La sécurité, point très important à
nos yeux, est gage de réussite pour
une telle manifestation : ne l’oublions
pas ! En effet, la participation de
12 000 Cyclotouristes pendant une
semaine sur des secteurs bien déterminés et parmi la circulation locale,
demande beaucoup d’attention de la
part de tous les usagers de la route.
Ami(e)s cyclotouristes, je vous souhaite une agréable Semaine fédérale 2012 en Marais Poitevin.

En tant que Président de l'Agence
de développement touristique, j'ai
fait le pari d'un tourisme respectueux en donnant une plus large
place au vélo avec notamment la
réalisation de nouveaux aménagements cyclables.
Cependant, il est important pour les
collectivités de pouvoir s'appuyer
sur le monde associatif pour favoriser les échanges, la découverte de
nouveaux territoires.
A ce titre, je tiens à remercier Jacky
Brosseau, Président du COSFIC
2012, ainsi que toute son équipe,
qui se mobilisent depuis trois ans
pour organiser cette manifestation
en Deux-Sèvres.

N

Au délà des équipements qui seront réalisés spécifiquement pour
la Semaine fédérale Internationale
2012, ce sont plus de 2 000 bénévoles qui sont d'ores et déjà à pied
d'œuvre pour vous accueillir sur le
Village fédéral mais également sur
toutes les étapes.
Je compte sur vous pour venir
vivre, avec nous, « votre histoire en
roue libre » du 5 au 12 Août 2012
en Deux-Sèvres.

Gérard Zabatta
Président de l'Agence
de développement
touristique
des Deux-Sèvres
Vice-président
du Conseil Général
des Deux-Sèvres

ous sommes fiers, heureux,
voire impatients, de vous
accueillir dans notre beau
département aux multiples paysages et aux reliefs variés.

Bravo et félicitations à tous ces
bénévoles qui œuvrent depuis plus
de 3 ans maintenant, pour le bon
déroulement de cette 74e Semaine
fédérale.

Le COSFIC, aidé par l’ensemble
des clubs de notre département, et
aussi de nos départements voisins,
vous ont préparé méticuleusement
un cocktail de circuits qui chaque
jour, vont vous faire découvrir les
merveilles touristiques de notre
belle région... Ils ont raison ! Les
Deux-Sèvres, le Poitou-Charentes,
la Vendée... ça vaut le détour.

Venez nous voir nombreux…
Nous vous attendons.

Claude Brégeat
Président de la Ligue
Poitou-Charentes
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Dominique Beau
Président du Codep 79
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à vos côtés, toujours
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