
Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr La Région vous transporte

8 destinations 
à découvrir 
en Vienne
Parc de Saint-Cyr • Terre de Dragons • Abysséa • Les Bois 
de Saint-Pierre • La Vallée des Singes • Le Cormenier • Le Parc 
de la Belle • Poitiers

Retrouvez des aventures Tèrra Aventura sur nos lignes !



PLAN TARIFS

VOYAGEZ  
ET VISITEZ MALIN
À PRIX RÉDUIT*
Sans voiture au départ de Poitiers 
et du Futuroscope grâce aux lignes  
régionales en Vienne. 
 
•  4,10 € Ticket Aller-Retour 

(validité journée). 
 
• 9,20 € Carnet 10 voyages - de 28 ans. 
 
• Gratuit pour les moins de 4 ans.

*  Grâce à votre déplacement en car, profitez  
d’un tarif privilégié à l’entrée du site choisi.

L’achat du billet se fait 
à bord des cars des 
lignes régionales en 
Vienne ou sous forme 
d’un titre dématérialisé 
sur l’application Ticket 
Modalis. 
Pour les groupes, 
réservation auprès du 
transporteur qui effectue 
la ligne.

Renseignements
(préparez le nom
de la ligne souhaitée) :
au 0970 870 870 ou sur 
transports.nouvelle-
aquitaine.fr. 

Découvrez les richesses
touristiques du territoire,
sans vous ruiner ! 

Offre valable du jeudi 
7 juillet au mercredi 
31 août 2022 au départ 
notamment de la gare 
routière de Poitiers (près 
de la gare SNCF, au 
RDC du parking Toumaï) 
et du Futuroscope
(Chasseneuil du Poitou,
Hôtel Altéora/ Plaza/
Palais des Congrès).

PARC DE 
SAINT-CYR

LE BOIS DE 
SAINT-PIERRE

LE PARC DE 
LA BELLE

ABYSSÉA

TERRE DE  
DRAGONS

LA VALLÉE DES SINGES

LE CORMENIER

CHÂTELLERAULT

CHAUVIGNY

CIVAUX

MONTMORILLON

ROMAGNE

CHAMPNIERS

NEUVILLE 
DE POITOU

CHASSENEUIL- 
DU-POITOU

FUTUROSCOPE

POITIERS
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Palais des congrès

1re Avenue

Parc de Loisir

ZOOM Arrêts Futuroscope

Le Parc de la 
Belle

SERVICE DE CAR
À LA DEMANDE 
Informations horaires
et réservation
obligatoire la veille
avant 17 heures
et le vendredi 
pour le lundi :
Tél. 05 49 46 27 45

Consultez les gestes barrières sur le site 

www.gouvernement.fr

MESURES SANITAIRES COVID-19
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Comment y aller avec les lignes régionales en Vienne ?

Tél. 05 49 62 57 22 

Tarifs sur présentation 
du ticket de car du jour 
Adultes : 2 € au lieu de 3 €

Lycéens, étudiants, 
Personne en situation 

de handicap : 2 €
Enfants de 5 à 12 ans : gratuit 

au lieu de 1 €
Enfants - 5 ans : gratuit

www.parcdesaintcyr.fr

Rejoignez nous !

Crédits photos : 
©Ribeiro - ©Joël Khamassi - ©LIBELLAB - 
©Sébastien Laval 

TOUS LES JOURS DU 07/07 AU 31/08/2022 (inclus) ALLER RETOUR

CHÂTELLERAULT Gare SNCF 12H34 19H10

Hôtel de ville 12h36 19h07

La Poste 12H39 19H04

NAINTRÉ Avenue de Paris 12H52 18H50

DISSAY Rabelais 12h55 18h47

BEAUMONT- SAINT-CYR Lac de Saint Cyr 13H14 18H31

TOUS LES JOURS DU 07/07 AU 31/08/2022 (inclus) ALLER RETOUR

AVANTON Mairie 10H30 13H30 17H30 18H30

NEUVILLE DE POITOU Gendarmerie 10H37 13H37 17H23 18H23

Mavault 10H39 13H39 17H21 18H21

Bellefois 10H40 13H40 17H20 18H20

BEAUMONT- SAINT-CYR Lac de Saint Cyr 11H00 14H00 17H00 18H00

À 10 minutes du Futuroscope, vivez l’expérience 
Nature au cœur des 300 hectares dédiés aux 
sports et aux loisirs qu’offre le Parc de Saint Cyr ! 

 Lac, dans un cadre naturel

Plage aménagée et surveillée*.
Nombreuses activités nautiques : pédalos, canoës, 
kayaks.
Base de voile : catamarans, dériveurs, paddles.

Pour le fun 

Aquazone et toboggans aquatiques ;
Efoil : surfez et volez sur le Lac !

Circuit de la réserve ornithologique. Pêche.
Tour du lac 5 km à pied ou à vélo.
Golf 27 trous.

Camping 4**** : mobil-homes, éco’lodges
(avril à septembre).

Restaurants et terrasses panoramiques 
avec la Table du Golf et le Bistro de la Plage.

Les activités sont en supplément

*De 10h00 à 19h00, les mercredis, samedis et dimanches

en juin, et tous les jours en juillet août

LIGNE Châtellerault - Lac de Saint Cyr
LIGNE Avanton - Lac de Saint Cyr
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Les Dragons existent, le Professeur Sheppard en 
est persuadé ! Est-ce pour cela qu’il a mystérieuse-
ment disparu ?
Partez sur les traces de ce fou génial et vivez une 
aventure extraordinaire qui vous mènera d’une 
oasis luxuriante jusqu’à son laboratoire secret.
Pour y parvenir, il vous faudra marcher au-dessus 
des alligators, emprunter le travel-pod spatio- 
temporel et explorer des salles où d’étranges 
rencontres vous attendent afin de récolter de 
précieux indices... bref, être intrépides & curieux.

Un dépaysement total de plus de 2h30 sur 10 000 
m2 intérieurs et extérieurs à faire toute l’année et 
par tout temps.

300 animaux vivants sous dôme bioclimatique, 
5 salles son & lumière interactives en Scénovision®, 
jardins d’eau et bassin tactile... un divertissement 
incontournable pour petits et grands !

Le restaurant devient « Le Sheppard Restaurant » 
et reste en accès libre sans ou avec visite (billet 
d’entrée en supplément). Réservation fortement 
conseillée au 05 49 91 80 00.

Tél. 05 49 91 80 00 

Tarifs sur présentation 
du ticket de car du jour  

Adultes (à partir de 13 ans) : 
15€ au lieu de 16€

Enfants (de 3 à 12 ans inclus) :  
11€ au lieu de 12€

Moins de 3 ans : gratuit
 

www.terre-de-dragons.com

Rejoignez nous !

Crédits photos : 
© terre-de-dragons.com

Terre de Dragons

Comment y aller avec les lignes régionales en Vienne ?

TOUS LES JOURS DU 07/07 AU 31/08/2022 (inclus) ALLER RETOUR

DE MONTMORILLON VERS CIVAUX

MONTMORILLON Centre (Avenue Fernand Tribot) 12H15 16H45

Saint Nicolas (École Primaire) 12H22 16H38

LUSSAC LES CHÂTEAUX Salle des fêtes 12H32 16H28

Gare SNCF 12H37 16H23

CIVAUX Centre 12H47 16H13

CIVAUX Abysséa / Terre de Dragons 12H50 16H10

DE CHAUVIGNY VERS CIVAUX

CHAUVIGNY Mairie 13H16 17H39

VALDIVIENNE Mairie 13H26 17H29

CIVAUX Abysséa / Terre de Dragons 13H36 17H19

LIGNE Montmorillon - Chauvigny
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Rejoignez nous !

Comment y aller avec les lignes régionales en Vienne ?

piscine.abyssea

Abysséa vous accueille et vous offre 
un large panel d’équipements  pour pratiquer la 
natation ou vos activités aquatiques, entretenir 
votre forme ou partager des moments de loisirs 
en famille ou entre amis :
•  Un espace piscine intérieur avec 

de nombreux bassins : bassin sportif, bassin 
balnéo-ludique, toboggan, pataugeoire.

•  Un espace piscine exterieur doté 
de nombreux équipements : bassin avec boule 
à vagues, pentagliss 4 pistes, et aire de jeux 
aquatiques.

•  Un espace balnéo avec rivière de jets massants, 
bassin balnéo, sauna, hammam et jacuzzis.

•  Un espace fitness avec plateau 
de cardio-training et musculation.

•  Un bowling avec espace bar 
et petite restauration.

•  Un centre de plongée équipé d’une fosse 
de 20 mètres.

Toutes les installations du centre sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

abysseacivaux

LIGNE Montmorillon - Chauvigny

TOUS LES JOURS DU 07/07 AU 28/08/2022 ALLER RETOUR

DE MONTMORILLON VERS CIVAUX

MONTMORILLON Centre (Avenue Fernand Tribot) 12H15 16H45

Saint Nicolas (École Primaire) 12H22 16H38

LUSSAC LES CHÂTEAUX Salle des fêtes 12H32 16H28

Gare SNCF 12H37 16H23

CIVAUX Centre 12H47 16H13

CIVAUX Abysséa / Terre de Dragons 12H50 16H10

DE CHAUVIGNY VERS CIVAUX

CHAUVIGNY Mairie 13H16 17H39

VALDIVIENNE Mairie 13H26 17H29

CIVAUX Abysséa / Terre de Dragons 13H36 17H19

Tél. 05 49 48 09 09

Tarifs sur présentation 
du ticket de car du jour  

Adultes (à partir de 13 ans) : 
4,10€ au lieu de 5,20€

Enfants (de 3 à 12 ans inclus) :  
3,90€

Moins de 3 ans : gratuit
Balnéo : 11,35 € au lieu de 15,45€

 
Tous les jours 

du 07/07 au 28/08/2022

www.vert-marine.info/
abyssea
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Comment y aller avec les lignes régionales en Vienne ?

Tél. 05 49 41 64 70 

Tarifs PARC 
Gratuit

(sauf piscine et Poney-Club)

* Arrêt car longue durée près du parking sous les arbres (zébras au sol)

TOUS LES JOURS DU 07/07 AU 31/08/2022 (inclus) ALLER RETOUR

POITIERS Gare SNCF (Pôle Multimodal) 12H10 13H50 17H38 19H23

Porte de la Madeleine (Blossac)* 12H14 13H54 17H34 19H14

Pont Saint-Cyprien 12H17 13H57 17H31 19H16

Sablette (3 cités) 12H19 13H59 17H29 19H19

SAINT-BENOÎT Bourg 12H26 14H06 17H22 19H07

SMARVES Bois de Saint-Pierre 12H33 14H13 17H15 19H00

EN WEEK-END DU 16/04 AU 06/11/2022 (inclus)

POITIERS Gare SNCF (Pôle Multimodal) 13H50 17H38

Porte de la Madeleine (Blossac)* 13H54 17H34

Pont Saint-Cyprien 13H57 17H31

Sablette (3 cités) 13H59 17H29

SAINT-BENOÎT Bourg 14H06 17H22

SMARVES Bois de Saint-Pierre 14H13 17H15

Les Bois de Saint-Pierre offrent de 
nombreuses animations sportives et 
ludiques pour petits et grands. Vous y 
trouverez une piscine, un zoo, un po-
ney-club, des terrains de jeux, un étang 
ouvert à la pêche et un boisement de 
250 hectares ouvert toute l’année.
Proche de Poitiers, 
ce lieu est idéalement situé 
pour une balade en famille.

Piscine

1er juillet au 31 août 
lundi au vendredi 14h - 19h
Samedi et dimanche 12h - 19h
•  Entrée : 3.50 € adulte, 2.10 € 

tarif réduit
•  Abonnement 10 entrées : 32,80 € 

plein tarif, 24,80 € tarif réduit
•  Gratuit pour enfants de moins 

de 5 ans

Zoo

Du 1er avril au 25 octobre
•  Tous les jours des vacances scolaires 

de la zone A et les mercredis, week-
ends et jours fériés : 10h00 à 18h45

•  Les autres jours : 10h00 à 17h45

Du 26 octobre au 31 mars 
Tous les jours de 10h00 à 16h45
Gratuit toute l’année

Poney Club

Juillet et août 
Tous les jours 14h – 18h
(dernier départ à 17h30)
•  Location poney : 3 € la ½h 

pour enfants de 4 à 10 ans

LIGNE Poitiers - Bois de Saint-Pierre
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Tellement proches

34 espèces de primates, soit plus de 450 singes 
en totale liberté sur un site naturel arboré de 
22 hectares. Ni cage, ni barrière pour vous 
permettre de découvrir les singes comme nulle 
part ailleurs ! La Vallée des Singes est le seul parc 
en France à accueillir des bonobos et à présenter 
le plus grand groupe au monde !

Nouveautés :

•  Les suricates : petits mammifères drôles et 
curieux à découvrir dans un enclos ludique.

•  Les tortues étoilées : endémiques de Madagascar, 
ces tortues terrestres partagent le territoire des 
Lémuriens.

Comment y aller avec les lignes régionales en Vienne ?

Tél. 05 49 87 20 20 

Tarifs sur présentation 
du ticket de car du jour 

Adultes : 17 € 
au lieu de 21 €

Enfants 3-12 ans :  
10,50 € au lieu de 14 €

Moins de 3 ans : gratuit

www.la-vallee- 
des-singes.fr

Rejoignez nous !

TOUS LES JOURS DU 07/07 AU 31/08/2022 (inclus) ALLER RETOUR

CHASSENEUIL-DU-POITOU Parc de Loisirs (Futuroscope) 09H00 18H05

1ère Avenue 09H01 18H04

POITIERS Maison de la Formation 09H12 17H52

Gare SNCF (Pôle Multimodal) 09H20 17H45

La Chaussée 09H22 17H43

Jardin des Plantes 09H24 17H41

Pont Neuf - Bajon 09H27 17H39

Route de Gençay 09H33 17H32

SMARVES Quat’z Assiettes 09H46 17H20

ROCHES-PREMARIES Mairie 09H50 17H15

VILLEDIEU DU CLAIN Église 09H54 17H11

GENÇAY R-Point - Rte de Vivonne 10H02 17H03

Place du champ de foire 10H05 17H00

LA FERRIÈRE AIROUX Mairie 10H11 16H54

SOMMIÈRE DU CLAIN Grand Rue 10H17 16H48

ROMAGNE Vallée des Singes 10H30 16H35

LIGNE Poitiers - Vallée des Singes
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Voyage dans le temps !

Et faites un bond en arrière de 100 ans !

Le spectacle du Cormenier vous invite à revivre 
l’histoire, votre histoire et celle de vos ancêtres. 
Suivez la vie d’une famille rurale à la fin du XIXè 
siècle et revivez l’histoire du petit Pierre.
 
Décors, odeurs, effets spéciaux et automates 
plus vrais que nature.

Revivez l’époque des 30 glorieuses du Cormenier 
à travers de nombreuses scènes interactives et 
plongez dans ce quotidien festif.

Comment y aller avec les lignes régionales en Vienne ?

Tél. 05 49 87 32 33 

Tarifs sur présentation 
du ticket de car du jour 

Adultes : 9 € 
au lieu de 11 €

Enfants 3-12 ans :  
6 € au lieu de 8 €

Moins de 3 ans : gratuit

www.lecormenier.fr

Rejoignez nous !

* Cette visite est nécessairement couplée avec la visite de la Vallée des Singes. ** Sur demande auprès du conducteur

TOUS LES JOURS DU 07/07 AU 31/08/2022 (inclus) ALLER RETOUR

CHASSENEUIL- 
DU-POITOU

Parc de Loisirs (Futuroscope) 09H00 18H05

1ère Avenue 09H01 18H04

POITIERS Maison de la Formation 09H12 17H52

Gare SNCF (Pôle Multimodal) 09H20 17H45

La Chaussée 09H22 17H43

Jardin des Plantes 09H24 17H41

Pont Neuf - Bajon 09H27 17H39

Route de Gençay 09H33 17H32

SMARVES Quat’z Assiettes 09H46 17H20

ROCHES-PREMARIES Mairie 09H50 17H15

VILLEDIEU DU CLAIN Église 09H54 17H11

GENÇAY R-Point - Rte de Vivonne 10H02 17H03

Place du champ de foire 10H05 17H00

LA FERRIÈRE AIROUX Mairie 10H11 16H54

SOMMIÈRE DU CLAIN Grand Rue 10H17 16H48

ROMAGNE Vallée des Singes 10H30 13H00* 16H35

CHAMPNIERS Le Cormenier 10H40 12H50** -

LIGNE Poitiers - Le Cormenier
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Parcours d’énigmes au coeur du Parc

Parcours d’énigmes ponctué de pièces 
secrètes pour des aventures totalement 
immersives.  Ceinture d’explorateur 
fournie le temps du jeu.

Vous rêvez de dormir une nuit
dans les arbres ?

Votre rêve peut devenir réalité ! Venez 
vivre une expérience intemporelle et 
magique dans une cabane construite 
entre 4 et 14 mètres de hauteur.

Cabane de 2 à 6 personnes accessible 
par escalier ou pont de singe.

Les Lodges sur pilotis
Haut de gamme alliant charme, 
élégance, confort et modernité, les 

lodges vous séduiront par leur univers 
unique : «Azur», «Cocoon», «Elégance», 
«Evasion» ou «Bohème», vous trouverez 
à coup sûr celui qui vous convient.

Comment y aller avec les lignes régionales en Vienne ?

Tél. 05 49 87 80 86 

Tarifs sur présentation 
du ticket de car du jour 

Adultes : 5 € 
au lieu de 6,50 €

Enfants 3-12 ans :  
3 € au lieu de 4 €

Moins de 3 ans : gratuit

www.parcdelabelle.com

SERVICE DE CAR
À LA DEMANDE 
Informations horaires
et réservation obligatoire la 
veille avant 17 heures
et le vendredi pour le lundi : 

Tél. 05 49 46 27 45

TOUS LES JOURS DU 07/07 AU 31/08/2022 (inclus) ALLER RETOUR

CHASSENEUIL-DU-POITOU Parc de Loisirs (Futuroscope) 09H00 18H05

1ère Avenue 09H01 18H04

POITIERS Maison de la Formation 09H12 17H52

Gare SNCF (Pôle Multimodal) 09H20 17H45

La Chaussée 09H22 17H43

Jardin des Plantes 09H24 17H41

Pont Neuf - Bajon 09H27 17H39

Route de Gençay 09H33 17H32

SMARVES Quat’z Assiettes 09H46 17H20

ROCHES-PREMARIES Mairie 09H50 17H15

VILLEDIEU DU CLAIN Église 09H54 17H11

GENÇAY R-Point - Rte de Vivonne 10H02 17H03

Place du champ de foire 10H05 17H00

           LE PARC DE LA BELLE 10H10 16H55
Retour aux sources

Le Parc de la Belle vous invite à une balade 
colorée et parfumée dans un cadre naturel 
et vallonné autour d’une maison de maître du 
XIXe siècle. Contemplez de nombreuses variétés 
de plantes et de multiples essences d’arbres : 
vivaces, graminées, rosiers, variétés légumières et 
arbres séculaires. Également une aire de jeux 
et un labyrinthe végétal.
Découvrez les hébergements insolites : 
des cabanes dans les arbres et des lodges sur 
pilotis.

Nouveautés :

•  Le Jardin Médiéval : Découvrez les plantes 
tinctoriales aromatiques et médicinales du 
Moyen-Age.

•  Le Jardin des Incas : Redécouvrez nos légumes 
de tous les jours déjà cultivés par les Incas.

LIGNE LAD  Poitiers - Parc de la Belle
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d’Aquitaine vu de l’extérieur, avec la tour 
Maubergeon, remarquable exemple de 
donjon médiéval. Puis pénétrez dans 
la grande salle dite « des pas perdus ». 
Une façade de lumière y subjugue les vi-
siteurs grâce à ses vitraux surplombant 
trois cheminées monumentales. 

Pour les amateurs de nature, le parc de 
Blossac est un véritable havre de ver-
dure et depuis les remparts, le prome-
neur domine la vallée du Clain, s’offrant 
un point de vue exceptionnel. Pour les 
amateurs de sensations fortes à quelques 
kilomètres du centre-ville vous attend le 
Parc du Futuroscope. 

Comment y aller avec les lignes régionales en Vienne ?

Ville d’Art et d’Histoire

Capitale Romane par excellence 

Avec cette même ligne vous pouvez visiter la ville 
de Poitiers, la ville aux cent clochers  : Visitez les 
joyaux et trésors de l’Art Roman à Poitiers.

Les incontournables : la sublime église Notre-
Dame-La Grande bijou de l’art roman. La Cathédrale 
Saint-Pierre construite à l’initiative d’Aliénor d’Aqui-
taine et d’Henri II Plantagenêt à partir de 1160 au sein 
de ce monument vous pourrez contempler les flam-
boyantes peintures murales récemment mises à jour. 
Un trésor gothique inédit en France.

Remontez le temps au baptistère Saint-Jean, l’un 
des plus anciens monuments chrétiens d’Europe. 
Dernier vestige mérovingien à Poitiers, l’ensemble 
architectural sert d’écrin à une piscine baptismale et 
abrite peintures romanes et sarcophages sculptés.

À voir : l’Hôtel de Ville, d’inspiration Renais-
sance sur la place du Maréchal Leclerc, puis diri-
gez-vous vers le Palais des Comtes de Poitou-Ducs 

LIGNES vers Poitiers

Office de Tourisme 
du Grand Poitiers 

Tél. +33(0)5 49 41 21 24

futuroscope.com

•  Châtellerault <> Chasseneuil-du-Poitou <> Poitiers

•  L’Isle-Jourdain <> Fleuré <> Poitiers

•  Civray <> Gençay <> Poitiers

•  Chaunay <> Couhé <> Poitiers

• Chalandray <> Latillé <> Poitiers

• Loudun <> Mirebeau <> Poitiers

• Monts-sur-Guesnes <> Lencloître <> Poitiers

Crédits photos : 
©CRTNA  - 
©P.Baudry - 
©S.Pailloncy
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GEOCACHING

Cet été dans le cadre des Estivales, vivez l’incroyable
aventure de la Chasse aux Trésors avec Tèrra Aventura !
Certains parcours sont desservis par les lignes de cars régionaux réguliers. 
Profitez pour jouer et vivre une expérience unique entre amis ou en famille. 
Vous serez guidé par les Poïz, des petits personnages à fort caractère ! Suivez–les ! 
Ce jeu allie promenades et découvertes des pépites patrimoniales locales et des 
plus belles balades 100% Nouvelle-Aquitaine !

Comment jouer ?

Bonne chasse aux Trésors de Nouvelle-Aquitaine ! 

1) Téléchargez l’application à partir de Google Play et Apple Store

2) Choisissez votre parcours
Sélectionnez-le en fonction de sa thématique, de sa durée, de sa difficulté 
ou de sa proximité. Téléchargez les données du parcours et partez 
à la découverte du trésor.

Partez à l’aventure !

Cliquez sur « Démarrer ». En quelques gestes, visualisez votre position sur la 
carte et cheminez d’étape en étape. Saisissez en toute simplicité les réponses aux 
énigmes et les coordonnées GPS de la cache s’affichent ! Vous n’avez plus qu’à 
vous laisser guider…

Plus d’info

sur le site de Tèrra Aventura 
terra-aventura.fr

COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME

Site de Bordeaux 
4 Place Jean Jaurès
CS 31759
33074 Bordeaux Cedex

Site de Limoges
Maison Régionale du Tourisme
30, cours Gay-Lussac 
C.S. 50095
87003 Limoges Cedex 1

Site de Poitiers
Maison régionale 
du Tourisme
8 Rue Riffault 
86000 Poitiers 
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GEOCACHING

Arrêt le plus proche : 
Centre - CIVRAY

Arrêt le plus proche : Centre 
SAINT BENOIT

Arrêt le plus proche : Hôtel 
de ville - CHÂTELLERAULT

Arrêt le plus proche : Salle des 
fêtes - LUSSAC LES CHÂTEAUX

Arrêt le plus proche : 
Place du Mail - MIREBEAU

Aux grands mots, les grands remèdes
LITTÉRATURE

Desservi par
les lignes 110 et 201

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 4 km

Terrain :
Arrêt le plus proche : Porte 
de Mirebeau - LOUDUN

Les z’animaux fantastiques
ANIMAUX

Desservi par
les lignes 106 et 304

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 1.5 km

Terrain :

L’affaire jaune tournesol
HISTOIRE ET MONUMENTS

Desservi par
la ligne 106

Difficulté : Durée : 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :

Surchauffe à la Manu !
SAVOIR-FAIRE

Desservi par
les lignes 110 et 201

Difficulté : Durée : 2h - 3h  •  Kilométrage : 4 km

Terrain :

Stage de Paléo-déco
PRÉHISTOIRE

Desservi par
la ligne 302

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 3 km

Terrain :

Trop fortes, ces Mirebalaises !
HISTOIRE ET MONUMENTS

Desservi par
les lignes 110 et 201

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2,5 km

Terrain :
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GEOCACHING

Qui peut vaincre la Grand’Goule ?
LÉGENDAIRE Cette quête est à réaliser de chez vous !

Desservi par les lignes
100 - 105 - 106 - 107 -

109 - 110 - 111

Difficulté : Durée : 1h  •  Kilométrage : 0 km

Terrain :
Arrêt le plus proche : 
Gare routière - POITIERS

Arrêt le plus proche : Gare SNCF 
VIVONNE

Coup de pagaie en vives z’eaux
HISTOIRE ET MONUMENTS

Desservi par
la ligne 107

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 2,5 km

Terrain :

L’admirateur secret
LITTÉRATURE

Desservi par
la ligne 301

Difficulté : Durée : 1h - 2h  •  Kilométrage : 1,5 km

Terrain :
Arrêt le plus proche : Centre 
MONTMORILLON

Le grimoire secret des Poï’z
LES QUÊTES LÉGENDAIRES

Les Sages de Tèrra Aventura vous confient un livre inestimable. Ce grimoire, vieux de 
plusieurs siècles, renferme les secrets de vos personnages préférés et retrace leurs 
plus grandes aventures...

Revivez ces incroyables histoires en 
compagnie des Poï’z et découvrez 
les contes emblématiques de la 
région ! Certains font apparaître des 
créatures légendaires, parmi les plus 
redoutables de Nouvelle-Aquitaine...

Veillez à ce qu’elles ne s’échappent pas 
du livre, surtout !  

Il y a 3 Histoires secrètes à découvrir. 
« Qui peut vaincre la Grand’Goule  » en 
fait parti.

En saisissant le « mot de la fin », le 
badge virtuel de l’histoire secrète 
apparaît dans votre profil. Débloquez-
les pour reconstituer le grimoire et 
l’obtenir dans votre inventaire !

•  Sur l’application, dans votre profil, 
onglet « Mes quêtes », puis dans la 
liste déroulante « Le grimoire secret 
des Poï’z »

•  Sur le site web, dans votre profil, 
étage « Mes quêtes », puis dans la 
liste déroulante « Le grimoire secret 
des Poï’z »

Astuce : Toutes vos réponses doivent être bonnes pour pouvoir saisir le mot mystère. 
La fenêtre de saisie apparaît seulement à ce moment là sur l’application !
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SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM

@transportsenvienne

Retrouvez Les Estivales sur 

transports.nouvelle-aquitaine.fr




