Guide touristique

du Haut-Poitou
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2, rue des Côteaux – Masseuil
86190 QUINCAY
06 20 65 10 66
causeri1@gmail.com
www.mehdi-rigaud.fr

Infos

15, rue de Chamaillard
Étables - CHARRAIS
86170 SAINT MARTIN LA PALLU

Infos

Ouverture sur rendez-vous.
Visite guidée (1h) et vidéo sur la
distillation.

Horaires / Tarifs :

sarriette. Découvrez les secrets de sa production d’huile essentielle de lavandin, de miel et de confitures
maison originales. Jamais à cours de projets, suivez l’avancée de sa production d’huile essentielle de
rose de Damas et le développement de son jardin de fleurs comestibles.

Mme CHAPELLIERE apporte au Haut-Poitou un air de Provence : visitez sa boutique et ses jardins
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Visite gratuite de l’atelier toute l’année sur rendez-vous.

Horaires / Tarifs :

toutes les étapes de la fabrication de ces instruments. Et puisqu’il a plus d’une corde à son arc,
découvrez également ses talents de portraitiste caricaturiste.

Le Clos Constance

Savoir-faire
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Dans son atelier surplombant la verte vallée de l’Auxances, Mehdi Rigaud fabrique des
instruments électriques (guitares, guitares baryton, basse et lap steel) et répare, règle, entretient

Mehdi Rigaud – Luthier

* AOC : Appellation d’Origine Contrôlée (ou AOP : Appellation
d’Origine Protégée, sigle européen)
** IGP : Indication Géographique Protégée.

Certains vins peuvent revendiquer le label AOC*
Haut-Poitou, s’ils respectent son cahier des
charges plus restrictif notamment sur le terroir et les
cépages.

"K¿ÂÀÁÁ ¿I>¿M>PPFLK¿BQ¿IBP¿B¾LOQP¿NR>IFQ>QFCP¿PLRQBKRP¿
menés par les viticulteurs du Haut-Poitou ont été
récompensés par l’attribution du label AOC*. Bien
que faisant partie de la Région Nouvelle-Aquitaine,
le vignoble local est rattaché au bassin viticole de
la Loire et peut porter la dénomination ‘Vins IGP**
Val de Loire’.

Connu depuis l’époque gallo-romaine, le vignoble
du Haut-Poitou est cité à toutes les époques, du
XIIème siècle où Aliénor d’Aquitaine l’exporte
à la cour d’Angleterre jusqu’à son apogée au
XIXème siècle avec 44 000 hectares de vigne. Les
nombreuses maisons bourgeoises éparpillées
dans la campagne témoignent aujourd’hui de ce
riche passé viticole.

Les vins du Haut-Poitou
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Les vins du Haut Poitou

Chemin du Bois de la Roussille
86170 NEUVILLE-DE-POITOU
05 49 51 13 93 / 06 29 70 00 17
domainedelaroussille@orange.fr
www.domaine-de-la-roussille.com

Infos

6 rue de l’ancienne commune
Seuilly
86110 MIREBEAU
05 49 50 51 31
domaine-de-villemont@wanadoo.fr
www.domainedevillemont.com
@domainedevillemont

Infos

Les vins du Haut Poitou
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Visite gratuite du domaine, vidéo sur la fabrication des vins
sur demande et dégustation. Ouvert du lundi au vendredi
de 17h à 19h et le samedi de 16h à 19h. Fermé les dimanches
et jours fériés. Autres horaires sur rendez-vous. Plus : Accueil Camping Car - adhérent au réseau France-Passion.
Accueil groupe sur réservation.

Horaires / Tarifs :

Vins IGP Val de Loire et vin IGP Vins de Pays de la Vienne
Cépages Gamay (rouge et rosé), Cabernet, (Sauvignon,
Chardonnay), méthodes traditionnelles (élaborées sur le
Domaine), Jus de raisin pétillants, jus de raisin (blanc, rouge
et autres associations de fruits), confits de vin (Gamay ou
Sauvignon) et raisins de table en saison.

Domaine de la Roussille

Dégustation gratuite. Animations oenotouristiques,
balades commentées dans les vignes sur rendez-vous.
Ouverture du lundi au vendredi : 9h30-12h30 et 14h-18h30.
Samedi : 9h30-12h30. Fermé dimanche et jours fériés. Visite
guidée et dégustation de 5 vins (1h30 sur rendez-vous) : 6€.
Visite guidée en anglais et en allemand (sur demande)

Horaires / Tarifs :

Vins AOC Haut-Poitou
La famille Bourdier, vignerons indépendants en
AOC Haut-Poitou, vous accueille sur son domaine
dans un clos du XIXème, entièrement restauré en
pierres poitevines. Vous découvrirez une vigne en
production, des chais de vinification et une cave
sous terre pour l’élévage en barriques. Dégustation
au caveau d’une gamme variée de vins blancs,
rouges et rosés, des cuvées spéciales et de la
méthode traditionnelle " Perles de Villemont".

Domaine de Villemont
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Horaires / Tarifs :

Vente au domaine du lundi au vendredi de 17h30 à
19h et le samedi de 10h30 à 12h et de 17h à 19h.

Horaires / Tarifs :

10 rue du Muguet Furigny
86170 NEUVILLE-DE-POITOU
05 49 51 26 56
vins.girault@orange.fr

Infos
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Dégustation – vente et visite de la ferme toute l’année sur
rendez-vous.

Horaires / Tarifs :

Dans une cour fermée typiquement poitevine, un vaste bâtiment entièrement rénové comprenant le chai,
un espace d’accueil et de vente vous attend. Productions de la ferme : vins du Haut-Poitou (cépages
Gamay - Pinot noir - Cabernet - Sauvignon - Chardonnay). Méthode traditionnelle (Blanc et Rosé). Pétillant
de raisin, jus de raisin, confit de vin.
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Vente et dégustation au magasin de Neuville ouvert du
mardi au samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30, et le dimanche de 9h à 12h30.

Domaine du Chêne Allaire

32 rue Alphonse Plault
86170 NEUVILLE-DE-POITOU
05 49 51 21 65
ampelidae@ampelidae.fr
www.ampelidae.com

Infos

Vins biologiques IGP Val de Loire Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Fié Gris, Chardonnay, Cabernet Franc et




"Armance" (nos fines bulles en Blanc et Rosé).

Ampelidae

8 Grand’rue
86170 MAISONNEUVE
05 49 51 17 83
domainedesvigneshautes@wanadoo.fr
www.vinsdupoitou.fr

Infos

Le Domaine des Vignes Haute a vu le jour en 1997, non loin d’une commanderie des Templiers. Il s’étend
aujourd’hui sur une surface de 28 hectares situés sur l’aire d’appellation AOC Haut Poitou et vous propose
son vin rouge, son vin blanc 1/2 sec et 1/2 moelleux, ainsi que son rosé. Sur son exploitation, se retrouvent les
cépages phares du Haut-Poitou : le Sauvignon, le Cabernet-Franc, le Cabernet-Sauvignon, le Gamay et
le Gamay-Chaudenay. Agréé " Bienvenue à la ferme ".
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Dégustation commentée et vente sur rendez-vous.

Horaires / Tarifs :

Domaine des Vignes Hautes

21 rue Nationale
86110 MIREBEAU
05 49 50 53 66 / 06 08 81 28 31
contact@domainedeslises.fr

Infos

Dans son chai du Mirebeau Secret, Pascale Bonneau, oenologue vigneronne, vous fait découvrir
"Jeanne de France", cuvée pétillante de méthode traditionnelle. Ses bulles fines révèlent des
arômes délicats de pêche de vigne, d’abricot, d’agrumes et de fruits exotiques. Plus fraiche en
bouche, la version ‘’brut’’ sera parfaite à l’apéritif comme en cocktail dinatoire, à condition de
la servir frappée, presque glacée. La version ‘’demi sec’’ accompagnera plus facilement les
desserts.

Domaine des Lises

Les vins du Haut Poitou

27 rue du stade
86380 CHABOURNAY
05 49 51 31 29 / 06 75 46 40 59
sylvie.puchnaty@orange.fr

Infos
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Dégustation - vente le samedi de 9h à 12h toute l’année.
En semaine sur rendez-vous.

Horaires / Tarifs :

77 avenue Saumur
Étables - BLASLAY
86170 SAINT MARTIN LA PALLU
05 49 51 21 96 / 06 27 42 30 91

Infos

Rencontre avec le producteur et dégustation du lundi au
samedi sur rendez-vous.

Horaires / Tarifs :

Vins du Haut-Poitou AOC, Vins de France : blancs, rouges et rosés, méthode traditionnelle.

Domaine Bonneau

38, la Gare - BLASLAY
86170 SAINT MARTIN LA PALLU
06 86 56 75 16

Infos

Vins du Haut-Poitou AOC, Vins de France : Sauvignon, Chardonnay, Cabernet, Grolleau, Gamay,
Rosé gamay, Rosé Grolleau, méthode traditionnelle.
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Dégustation – vente toute l’année sur rendez-vous.

Horaires / Tarifs :

Vins de Pays du Val de Loire IGP. Cabernet pour les rouges et rosé, Sauvignon en blanc, Pinot
noir et méthode traditionnelle.
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Dégustation-vente tous les samedis de 8h à 13h et de
14h à 19h.

Horaires / Tarifs :

Domaine de la Rebêcherie

10 chemin de Latillé
86170 NEUVILLE-DE-POITOU
05 49 54 01 07
melin.patrice@neuf.fr

Infos

Domaine du Doyenné

Les vins du Haut Poitou
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Production de vins AOC et IGP : Gamay et Cabernet pour les rouges, Sauvignon et Chardonnay
en blanc ainsi qu’une méthode traditionnelle, un pétillant de raisin et un vin rosé.

Domaine de la Treille Guérin
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2 Rue Robert Schuman - ZAE Du Chiron
86170 NEUVILLE-DE-POITOU
05 49 51 20 16
info@huilerie-de-neuville.com
www.huilerie-de-neuville.com

Infos

Boutique ouverte le lundi de 9h à 18h et du mardi au samedi de
9h à 19h. Fermé dimanches et jours fériés.
Visites guidées gratuites (30-40min) à partir des vacances
scolaires de février jusqu’en novembre du mardi au samedi
à 10h30, 11h30, 14h15, 15h15 et 16h00. Il est préférable de réserver,
visites selon production.

Horaires / Tarifs :

L’huilerie de Neuville est la dernière des 13 huileries recensées à
Neuville-de-Poitou au début du XXème siècle. Elle fut fondée
en 1850. La tradition y tutoie la modernité : l’huilerie s’est dotée
d’une salle des cuves des plus modernes pour assurer dans les
meilleures conditions possibles la décantation et le stockage
des huiles. La gamme des produits s’étend des huiles vierges de
noisette, d’amande, de cacahuète, de colza grillé, aux vinaigres
de fruits. Vous trouverez également une gamme de fleur de sel
aromatisées ainsi que des moutardes.

Huilerie de Neuville
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en toutes saisons de nombreux produits locaux à
retrouver directement chez les producteurs ou sur
les marchés : melon, chabichou, Broyé du Poitou,
farci poitevin, noix et huiles, foie gras ou bière. Vous
trouverez facilement de quoi vous régaler et rendre
votre séjour savoureux.

Gastronomie
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Gastronomie

Les antennes de l’Office de Tourisme du
Haut-Poitou

Antenne de Vouillé
1, rue Clovis
86190 VOUILLÉ
05 49 51 06 69
ail.com
othautpoitou.vouille@gm

Antenne de
Mirebeau
21, place de la
République
86110 MIREBEA
U
05 49 01 48 61

othautpoitou
.mirebeau@
gmail.com

Antenne de de Neuville
-de-Poitou
2, rue Victor Hugo
86170 NEUVILLE-DE-POITO
U
05 49 54 47 80
othautpoitou.neuville@
gmail.com

e de
Antenne d
oitou
in La Pallu
Saint Mart l Péret Vendeuvre-du-P
ou
15, place Ra MARTIN LA PALLU
il.com
T
86380 SAIN .stmartinlapallu@gma
u
othautpoito

Horaires d ouverture

•
du 1er mai au 30 septembre : du mardi au samedi de 9h00 à 12h30 & de 13h30 à 18h
•
du 1er octobre au 30 avril : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 13h30 à 17h, samedi de 9h00 à 12h30
•
Ouverture estivale le dimanche à Neuville-de-Poitou en juillet, août et septembre de 10h00 à 12h00
Toute l’année, fermeture les dimanches, lundis et jours fériés.

Pour ne rien rater de l’actualité de l’Office de Tourisme, n’hésitez pas à
vous abonner à notre newsletter !

@othautpoitou

