
le PRINTEMPS du THOUET

Toutes les infos sur valleeduthouet.fr 

Parcours découverte, théâtre d’improvisation,
chasse au trésor, sorties nature et canoë,
ciné plein air, ...

du 05 AVRIL au 23 JUIN 2019



le parcours artistique de la Vallée du Thouet

Vendredi 05 avril 
Conférence « SOUVENIR d’UNE 
PLAGE, mythologie d’un possible 
littoral », présentation des œuvres :
« le phare des Sablons », 
« les cabines des remparts » 
et « la pêcherie des vignes » 
par Corène CAUBEL , Artiste lauréate 
de la commande publique, en présence 
des différents partenaires du projet.
19h - Auditorium des écuries du château 
de Thouars, durée 1h30. 

Parcours de 8kms avec pauses gustatives. 
Départ à 14h de Thouars (Orangerie).

Réservation conseillée.
SMVT : 06 38 77 08 51

Samedi 06 et Dimanche 07 avril 
Chantier participatif : création d’une 
terrasse, calepinage avec l’Artiste au 
coteau des Petits Sablons à Saint-
Jacques-de-Thouars.
Sur inscription. 

Du 09 au 12 mai 
Exposition « des étudiants de l’EESI » 
(Ecole Européenne Supérieure de 
l’Image) de Poitiers à Airvault (site du 
musée, salle de la fanfare) dans le cadre de 
la valorisation des sites de la tranche 2 du parcours 
artistique de la vallée du Thouet (St Généroux, 

Airvault et Saint- Loup/Thouet)

GRATUIT



vivre en Vallée du Thouet
collecte de la mémoire

La Vallée du Thouet et Jolis Daytours lancent une campagne de collecte de témoignages
et vous donnent rendez-vous :

Vous avez des souvenirs du Thouet en crue ? 
Quand vous étiez petit, vous vous baigniez dans la rivière ou pêchiez des écrevisses ?

Vos souvenirs nous intéressent !

À PLAINE ET VALLÉES, le JEUDI 25 AVRIL (17h30-19h30) - Maison pour tous, Maulais

À SAINT-LOUP/THOUET, le SAMEDI 27 AVRIL  (10h-12h) - Le Granit 

À SAINT-GENEROUX, le VENDREDI 03 MAI (16h-18h) - Salle de la mairie

À AIRVAULT, le SAMEDI 04 MAI (10h-12h) - Médiathèque de l’Airvaudais-Val du Thouet

Infos : 06 75 42 21 03 / melanie.point@gmail.com



naturellement

Du samedi 18 mai au samedi 1er juin  
Exposition Camera Natura - 

Xème concours photographique
primé du FIFO 2018 

« biodiversité des réserves naturelles de France ».
Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet

GRATUIT. 

Mercredi 22 mai   
« Oiseaux de vallée » 
Balade à la prairie des Chateliers,  pour dé-
couvrir les oiseaux des rivières en compagnie 
d’une ornithologue et d’un technicien.
RDV 14h, parking du Gite des Chateliers à Missé.
GRATUIT

Samedi 1er juin    
« Oiseaux dans la ville » 
Balade animée par un guide touristique et 
une ornithologue dans le centre historique 
d’Airvault qui abrite dans ses murs et cours 
intérieures une multitude d’oiseaux.
RDV 9h30, place des corderies à Airvault
(devant l’école maternelle) 
GRATUIT

Infos pour ces deux sorties « oiseaux » : Barbara PUAUD
06 52 18 24 74 / barbara@ornitho79.org



Vendredi 07 juin    
« Oiseaux de vallée » 
Balade animée par le GODS dans la vallée du 
Gâteau pour profiter du crépuscule, et dé-
couvrir les oiseaux vivant dans les roselières 
et friches, tels que la Cisticole des joncs et 
l’Engoulevent d’Europe.
RDV 20h au parking du Granit à Saint-Loup/Thouet
GRATUIT
Infos : Clément BRAUD       
06 45 39 47 18 / clement@ornitho79.org

Mercredi 19 juin     
Libellules de L’Hopiteau 
Envolons-nous pour découvrir demoiselles 
et libellules qui peuplent cet espace naturel 
extraordinaire ponctué de près de 300 mares. 
Dans le cadre de « Zygo et Aniso : les Dragons 
volants de Gâtine ! » 
RDV 14h30 ENS des Communaux de l’Hôpiteau 
D143 à Boussais
GRATUIT
Infos : CPIE de Gâtine Poitevine - Paul THÉRY       
05 49 69 01 44 / paul@cpie79.fr

Samedi 15 juin     
« Découverte de la Viette, affluent du Thouet »  
Sortie proposée dans le cadre de l’animation du site 
Natura 2000 « Bassin du Thouet amont ». 
Au cours de l’animation (DSNE) les classes de 
St-Pardoux et Beaulieu s/Parthenay présenteront 
leurs découvertes. Prévoir des vêtements et 
chaussures adaptés.
Lieu donné à l’inscription - GRATUIT
Infos : Jocelyn ADAM 
06 43 98 05 03 / natura2000@valleeduthouet.fr

Dimanche 16 juin      
Initiation prise de vue de paysage au cours 
d’une balade photographique au bord du Thouet 
animée par Camera Natura. 
RDV 9h Chapelle du Rosaire à Parthenay
GRATUIT. Sortie limitée à 20 participants, 
réservation obligatoire. 
Infos : Alain BUCHET       
06 71 47 25 05 / contact@cameranatura.org



le Thouet en canoë

Samedi 18 mai     
Balade canoë « loutre et castor » 
animée et encadrée par Détours dans l’eau 
entre Chatillon sur Thouet et La Peyratte.
Départ 14h. Durée 3h. 10€/personne.
Réservations : SMVT       
06 38 77 08 47 / smvt@valleeduthouet.fr

Samedi 26 mai      
Balade canoë « Thouars, ville d’Art et Histoire 
vue du Thouet » 
encadrée par Thouars Canoë Kayak entre la 
Chacée et les Ursulines avec l’intervention d’une 
guide-conférencière de la Ville de Thouars.
Départ 14h. Durée 3h. 10€/personne.
Réservations : VILLE DE THOUARS        
05 49 68 22 80

Enfant de plus de 8 ans 

Savoir nager



les inédits !

Vendredi 31 mai    
« Impr’eau visa Thouet » 
Théâtre d’improvisation d’Aline et Cie.
Le  CPIE de Gâtine Poitevine et le SMVT vous proposent un spectacle 
d’improvisation dynamique, frais et humoristique. 
Théâtre de Thouars. À 20h. 
ENTRÉE 5€ - GRATUIT - DE 12 ANS Infos : CPIE 05 49 69 01 44

Dimanche 09 juin      
Chasse au trésor « À la recherche du Trésor de Robinson du lac »
Au lac du Cébron/Saint-Loup. Par équipe de 3 à 5, recherche des 
indices dans une course d’orientation autour du lac pour trouver des 
pièces d’argent ! 
RDV 13h. Lac du Cébron.
GRATUIT SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT
Infos : Office de Tourisme de l’Airvaudais - Val du Thouet 05 49 70 84 03

Vendredi 14 juin     
« Soirée découverte du castor en vallée du Thouet » 
Animation nature par Détours dans l’eau (canoë et à pied). 
RDV 18h à Soulièvres. Durée 2h. 
RDV à partir de 20h30 au vieux château d’Airvault pour un pique-nique par-
tagé (à charge des participants), buvette sur place suivi à 22h de la projection 
plein air avant première du film « Le cas du castor » de FIFO PROD
et rencontre avec les réalisateurs. GRATUIT
Réservation conseillée au 06 38 77 08 47 / smvt@valleeduthouet.fr
Samedi 22 et dimanche 23 juin      
RANDO RAID « la VTThouet »
au fil du Thouet de Lhoumois à Mauzé-Thouarsais. 
2 × 80 km OU 2 × 50 km. Bivouac et programme d’animation le samedi 
et le dimanche pour les accompagnants. Possibilité de faire un seul jour. 
Infos : Maison du Thouarsais 05 49 66 17 65



le PRINTEMPS du THOUET 2019

Et dans l’été ?

5

6

7

8

9

1

2

3

4
10

11

12

14

13

15

22 mai
oiseaux

18 mai
canoë nature

04 mai
collecte de la mémoire

03 mai
collecte de la mémoire

01 juin
oiseaux

09 juin
chasse au trésor

14 juin
soirée castor

15 juin
Natura 2000 : La Viette

16 juin
balade photo

19 juin
libellules

22 et 23 juin
VTThouet de Lhoumois à Mauzé

27  avril
collecte de la mémoire

25 avril
collecte de la mémoire

25 mai
souvenir d’une plage

31 mai
théâtre impr’eau

26 mai
canoë patrimoine
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SYNDICAT MIXTE DE LA VALLÉE DU THOUET
26 rue de la grille - 79600 ST LOUP LAMAIRE

05 49 64 85 98     www.valleeduthouet.fr

valleeduthouetSuivez-nous sur

Vendredi 02 août
Balade canoë au crépuscule à la 
découverte des chauve-souris :
secteur Saint-Généroux. 
Animé par Détours dans l’eau.

Conception : tabularasa.fr & up-media.fr
Impression : TTI Services
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Vendredi 12 juillet
Initiation pêche
avec la Fédération 79 :
vallée du Gâteau


