
Les Mercredis de l’été  
 Du 20 juin au 12 septembre 2018 

Informations & Réservations 
Tourisme Animation en Airvaudais 

48 rue des Halles à Airvault - 05 49 70 84 03 

info@avt-tourisme.fr 

www.avt-tourisme.fr 

Visites guidées, balade VTT, randonnées pédestres                                  

ou encore balades en canoë sur le Thouet! 

DÉTAILS AU DOS → 

Le territoire vous révèle ses trésors 
 « Les portes s’ouvrent » 

Chaque mercredi, une animation sur le territoire        
Airvaudais-Val du Thouet 



Mercredi 20 juin 
Randonnée découverte à Tessonnière 

Visite de la ferme « Le panier d’Claire » 

Deux formules possibles : 

 → Randonnée commentée de 8 kms.                                                  
Rendez-vous devant l'église à 9 h 30.                                               

Pique-nique tiré du panier pour la journée complète.                                                                

→ Visite du jardin Le Panier d’Claire.                                                                                       
Rendez-vous à 14 h à la ferme.                                                                

Gratuit.                                                                                                             

En partenariat avec Airvault Accueille, la Mairie de          

Tessonnière et « Le panier d’Claire », productrice bio.  

Mercredi 27 juin 
Découverte de la Chevalerie du Thouet  

(service Communauté de Communes                                              

Airvaudais-Val du Thouet) 

et balade en chariot  

Rendez-vous à 15 h au centre de la Guinière à Aubigny. 

Gratuit.  

Inscription obligatoire / nombre de place limité. 

Mercredi 4 juillet 
Balade VTT 

Excursion à vélo entre Airvault, Availles-Thouarsais et Irais. 

Rendez-vous au Camping Courte Vallée à Airvault à 15 h. 

Gratuit. 

En partenariat avec le Camping Courte Vallée. 

Mercredi 11 juillet 
Animation « Land’Art » à Barroux 

Les portes de l’artodéchethèque s’ouvrent 

Animation autour du Land’Art avec MINO D.C.  

Artiste à faire de tout et de tous. 

Rendez-vous à 9 h 30 à l’Office de Tourisme à Airvault                

pour un co-voiturage  

ou à 10 h à l’artodéchethèque,                                                    

12 rue du lavoir, le Grand Moiré de Soulièvres,  

Barroux, 79600 Airvault.  

Participation libre. 

En partenariat avec MINO D.C. 

Mercredi 18 juillet 
Balade en canoë 

 de Saint-Loup-sur-Thouet à Airvault 

Rendez-vous à l'Office de Tourisme à Airvault à 14 h. 

Tarifs : 11 € par adulte et 5 € par enfant jusqu’à 8 ans. 

Inscription obligatoire / nombre de place limité.  

En partenariat avec l’association Les Alligators de Thouars. 

Mercredi 25 juillet 
Visite guidée « Les portes s’ouvrent » à Airvault 

Découverte de la fontaine souterraine, de la cour  

intérieure du Vieux Château et du four à chaux. 

 Rendez-vous à 15 h à l’Office de Tourisme à Airvault. 

Tarifs : 5 € pour les adultes, gratuit pour les moins de 12 ans. 

En partenariat avec l’association les Amis du Vieux Château 

et le propriétaire du four à chaux. 
 

Mercredi 1er août 
Activités de découverte et initiations  

Paddle, kayak et canoë à Tessonnière 

Rendez-vous à l’étang d’Enjouran à Tessonnière de 14 h à 17 h. 

Tarifs : 2 €, gratuit jusqu’à 8 ans. 

Réservations conseillées. 

En partenariat avec l’association Les Alligators de Thouars et 

la Mairie de Tessonnière.  

Mercredi 8 août 
Visite guidée du village de Maisontiers 

Découverte de l’histoire du village, de l’église et du château. 

Rendez-vous à 15 h devant l’église. 

Gratuit.  

En partenariat avec la Mairie de Maisontiers  

et les propriétaires du château.  

Mercredi 15 août 
Sortie VTT à Assais 

Rendez-vous devant l’église à 15 h. 

Gratuit. 

En partenariat avec la mairie d’Assais-les-Jumeaux. 

Mercredi 22 août 
Sortie canoë  

 de Saint-Loup-sur-Thouet à Airvault 

Rendez-vous à l'Office de Tourisme à Airvault à 14 h. 

Tarifs : 11 € par adulte et 5 € par enfant jusqu’à 8 ans. 

Inscription obligatoire / nombre de place limité.  

En partenariat avec l’association Les Alligators de Thouars.  

Mercredi 29 août 
Les portes s’ouvrent à l’usine d’eau du Cébron             

à Saint-Loup-sur-Thouet 

Découvrez l’usine d’eau potable au Cébron. 

Gratuit. 

Inscription obligatoire / nombre de place limité. 

En partenariat avec la Société Publique Locale  des Eaux du Cébron. 

Mercredi 5 septembre 
Visite guidée « Les portes s’ouvrent »  

à Saint-Loup-sur-Thouet 

Découverte de l’histoire du village, visites d’intérieur  

de maisons et démonstration de l’orgue Aubertin. 

Rendez-vous à 15 h devant l’église. Gratuit. 

En partenariat avec le Syndicat d’Initiative de  

Saint-Loup-sur-Thouet et les Amis de l’Orgue de Saint-Loup. 

Mercredi 12 septembre 
Randonnée et découverte à Maisontiers 

Deux formules possibles :                                                                               

→ Randonnée commentée de 7,8 kms                                                      

Rendez-vous devant l'église à 10 h.                                                               

Pique-nique tiré du panier.                                                                                          

→ Visite du château.                                                                                 

Rendez-vous à 14 h 30 au château.                                                                 

Gratuit.                                                                                                            

En partenariat avec Airvault Accueille, la Mairie                                 

de Maisontiers et les propriétaires du château. 


