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La 1ère 

FÊTE DE L'ECOTOURISME 

BONNEUIL-MATOURS  / LA ROCHE-POSAY            

VOUNEUIL-SUR-VIENNE  / YZEURES-SUR-CREUSE 

du 4 au 10 mai 2015 

Les Stations Vertes de Bonneuil-Matours, 

La Roche-Posay, Vouneuil-sur-Vienne 

et Yzeures-sur-Creuse vous proposent des 

activités riches et variées. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

                      

 

 

                                                                                                                                                          

 

  

 

Lundi 4 mai : 
 

• 09h00 : Lancement officiel de la semaine de l'écotourisme au Musée Mado 

Robin d'Yzeures-Sur-Creuse. 

• Le matin : Visite libre du Musée Mado Robin. Mado Robin était une chanteuse lyrique 

née à Yzeures-Sur-Creuse. Ce musée retrace sa vie. 

• 14h00 : Visite insolite "découverte du moulin de Chitré", rendez-vous devant 

l'Office de Tourisme de la Roche-Posay pour un départ en covoiturage. 10€ par personne, 8€ 

sur présentation du Pass curistes et 6€ pour les chauffeurs. 
 

 

Mardi 5 mai : 
 

• 09h00-12h00/13h30-17h00 : Initiation à la pêche au coup, à la cale  (limitée à 20 

personnes). Gratuit, se munir d'une carte de pêche journalière. Possibilité d'utiliser son propre 

matériel, prévoir une tenue adaptée. En partenariat avec la Fédération Départementale de 

pêche. Inscription à l'Office de Tourisme de la Roche-Posay. 

• 14h00 : Visite gratuite de la Réserve du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne "A la 

découverte des zones humides de la Réserve". Inscription obligatoire au 05 49 02 33 47. 

Rendez-vous sur le parking de la Réserve. Chaussures de randonnée et chapeau 

recommandés. 

• 15h00 : Balade nature et pause gourmande du terroir, départ depuis l'Office du 

Tourisme de la Roche-Posay. En partenariat avec Val’Expo. Gratuit. 

• 17h30 : Remise officielle de la charte Station Verte aux communes de 

Bonneuil-Matours et Vouneuil-sur-Vienne à la Mairie de Vouneuil-Sur-Vienne. 

• De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : Dégustation de produits locaux à la Maison 

du Tourisme de Vouneuil-Sur-Vienne, Place de la Libération 

 

Mercredi 6 mai : 

 

• 14h30 : Sortie découverte et observation avec la Ligue pour la Protection 

des Oiseaux. Rendez-vous devant l'Office de Tourisme de la Roche-Posay. Gratuit. 

 

Programme de la semaine 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                               

 

  

Programme de la semaine 

Jeudi 7 mai : 
 

• 14h00 : Visite guidée de la ville médiévale de la Roche-Posay. Départ depuis l'Office 

de Tourisme de la Roche-Posay. 4 € par personne. 2€ sur présentation du Pass curistes. 

• 09h00-12h00/13h30-17h00 : Animation pêche aux carnassiers, à la cale (limitée à 20 

personnes). Gratuit (se munir d'une carte de pêche journalière). Inscription à l'Office de Tourisme de la 

Roche-Posay. Possibilité d'utiliser son propre matériel. Prévoir une tenue adaptée. En partenariat avec la 

Fédération départementale de pêche. 

• 09h30-12h30 : Dégustation de produits locaux à l'Office de Tourisme de Bonneuil-Matours, 

carrefour Maurice Fombeure, 1 Rue du 8 Mai 1945. 
 

 

Vendredi 8 mai : 
 

• 14h30 : Randonnée découverte à Yzeures-Sur-Creuse et goûter bio (Association 

nature vitale). Rendez-vous devant la salle des fêtes de la Roche-Posay, pour un départ en covoiturage. 

4€/personne, gratuit pour le conducteur. Inscription au 06 76 08 55 78 

• 14h30 : Visite de l'atelier de jouets en bois de Monsieur Boux, à Ribes (Vouneuil-sur-

Vienne). Gratuit, sur réservation auprès de l'Office de Tourisme du Châtelleraudais. 
 

 
 

Samedi 9 mai : 
 

• 14h00 : Sortie « Rando abeilles » à Yzeures-sur-Creuse. RDV à 14h00 au lieu-dit La 

Revaudière pour un départ à 14h30. Visite pédagogique et explications sur la protection des abeilles au 

rucher de Monsieur Bernard Devineau. Café gourmand à mi-parcours. 3€ par personne. Renseignements 

auprès de la mairie d’Yzeures-sur-Creuse au 02 47 94 55 01 et de la médiathèque au 02 47 94 26 54. 

• 14h30 : Visite de l'atelier de jouets en bois de Monsieur Boux, à Ribes (Vouneuil-sur-

Vienne). Gratuit, sur réservation auprès de l'Office de Tourisme du Châtelleraudais. 
 

 

Dimanche 10 mai : 
 

• 14h30 : Sortie canoë avec "La Fourmy Canoé". Rendez-vous à 14h30 devant l'Office de 

Tourisme de La Roche-Posay pour un départ en minibus jusqu'à la rivière. 25€ par personne. Réservation 

à l'Office de Tourisme de la Roche-Posay. 
 

 

Du 4 mai au 8 mai : 
 

• Tous les après-midi : La « Fourmy Canoë » vous propose des descentes en canoë depuis la 

base de Bonneuil-Matours. A partir de 5€. Réservation obligatoire auprès d'Aurélien Fourmy au 06 15 77 

71 97. 



 

Renseignements et contacts : 
 

• Office de Tourisme du Châtelleraudais  Téléphone : 05 49 21 05 47 

 www.tourisme-chatellerault.fr 

• Office de Tourisme et du Thermalisme de la Roche-Posay Téléphone : 05 49 19 13 00 

 www.larocheposay-tourisme.com 

• www.stationverte.com 

• www.fetedelecotourisme.com 

 

 

                                                     

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce qu'une Station verte ? 

Une station verte est une destination touristique de 

loisirs et de vacances, reconnue au niveau national 

comme une station organisée offrant les services et 

les plaisirs attendus dans l'univers Nature: une 

nature respectée et préservée, une gamme de 

séjours à décliner selon les envies, des lieux et des 

activités à vivre et à partager, une porte d'entrée des 

terroirs. Le label existe depuis 1964. Les communes 

de Bonneuil-Matours, La Roche-Posay, Vouneuil-sur-

Vienne et Yzeures-sur-Creuse sont toutes les            

4 labellisées Station Verte ! 

 ... Et l'écotourisme ? 

L’écotourisme c'est : 

• un tourisme axé sur la nature et qui possède une composante éducative. 

• une forme de développement qui contribue au bien-être des communautés locales 

et encourage leur participation. 

• un tourisme qui contribue à la protection du patrimoine naturel et culturel. 

Cette année, la fédération des Stations Vertes vous propose la 1ère Fête de l’écotourisme ! 
Merci de prendre contact avec les offices de tourisme pour les éventuelles modifications survenues après impression du document. 

 

http://www.tourisme-chatellerault.fr/

