
Cet été...

2021

à vos côtés !

Un programme proposé par
LA BASE DE PLEIN AIR DU LAMBON,
LE MUSÉE DE RAURANUM,  
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE,
ET LE SERVICE DES PISCINES.
www.melloisenpoitou.fr /  MelloisenPoitou

Rappel des gestes barrières
Nous souhaitons vous proposer des découvertes dans les meilleures conditions cet 
été, nous vous demandons de respecter quelques consignes : 

• venir avec votre masque et votre gel hydroalcoolique,
• les visites sont accessibles uniquement sur réservation,
• groupes restreints en fonction des annonces du gouvernement,
• les sites qui ont été choisis permettent de tenir le principe de distanciation.



Du 3 juillet au 29 août
Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Suivez Ory, notre mascotte 
Venez découvrir de façon ludique la vie quotidienne 
au temps des gallo-romains.

Du mardi au vendredi :
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Samedi et dimanche :
de 14h à 18h

Tarifs : 5 €, 2 € (tarif réduit), 
activité fouilles (enfants) 3 €

Visite guidée « 2 000 ans 
d’Histoire, à la découverte 
de l’histoire de Rom, des 
romains de l’antiquité à ceux 
d’aujourd’hui ! » 3 €/pers

Visite commentée du musée + « 2 000 ans d’histoire » : 
6 €/pers (à partir de 6 personnes, sur rendez-vous)

Au musée de Rauranum

Avec le Pays d’art et d’histoire
RENCONTRES
Une saison qui a du goût !

Cet été, ce sont vos papilles qui sont invitées ! Chaque date est un rendez-
vous avec une saveur typique : visites de sites de production, rencontre avec 
des professionnels passionnés et des producteurs locaux, dégustations...  
Un programme alléchant !
Vos vendredis sont proposés par l’office de tourisme du pays Mellois et le Pays 
d’art et d’histoire Mellois en Poitou.
Attention ! Les places pour chaque rendez-vous sont limitées.
Réservation auprès de l’office de tourisme au 05 49 29 15 10



Du 3 juillet au 29 août
Tout l’été Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Structures gonflables et animations 
pour les enfants de 3 à 12 ans

Du mardi au dimanche : de 14h à 18h30
4€/enfant
Location de VTT, pédalo, paddle, canoë

Du lundi au dimanche : 14h à 18h30
Du lundi au vendredi : 10h à 12h

Aires de jeux pour les enfants

Parcours acrobatique en hauteur

Du lundi au dimanche : de 14h à 18h30

Parcours VTT

7 parcours pour découvrir la richesse
du territoire (tracés sur lelambon.com)

Parcours Terra Aventura

Buvette, glaces…

NOUVEAUTÉS 2021

Big paddle

En location :
du lundi au dimanche : 14h à 18h30
du lundi au vendredi : 10h à 12h

Structure flottante

Du mardi au dimanche : de 14h à 18h45
A partir de 8 ans, 9 €/heure

Au plan d’eau du Lambon (accès gratuit)



Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Un réseau de 6 piscines

Piscines de plein air
Piscine 

Aqua’MelleBrioux-sur-
Boutonne

Celles- 
sur-Belle

Chef-
Boutonne Lezay Sauzé-

Vaussais

Lundi 15h–20h 15h–19h Fermée 15h–19h 15h–19h 10h30–12h15 
15h–19h30

Mardi Fermée 15h–19h 15h–20h Fermée 15h–19h 10h30–13h15
15h–19h30

Mercredi 15h–19h 15h–19h 15h–19h 15h–19h 15h–20h 10h30–12h15
15h–19h30

Jeudi 15h–19h 15h-20h 15h–19h 15h–19h Fermée 10h30–12h15
15h–19h30

Vendredi 15h–19h Fermée 15h–19h 15h–20h 15h–19h 15h–19h30

Samedi 15h–19h 10h30–12h
15h–19h 15h–19h 15h–19h 15h–19h 10h30–12h15

15h–19h

Dimanche 10h30–12h
15h–19h 15h–19h 10h30–12h

15h–19h
10h30–12h

15h–19h
10h30–12h

15h–19h
9h–12h15
15h–19h

Horaires d’ouverture des piscines à la baignade cet été
du 8 juillet au 31 août
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Tout l’été

Les jeudis de l’été, à partir de 15h
Chaque jeudi des vacances, découvrez 
le monde de la mosaïque romaine ou 
fabriquez un chapiteau en argile.
Mosaïque : les 8 et 22 juillet
Chapiteau en argile : les 15 et 29 juillet

  De 1h à 1h30 en moyenne
  Accès atelier : 3 €
  Réservation encouragée  
au 05 49 27 26 98

  Programme de chaque jeudi disponible 
sur internet (melloisenpoitou.fr ou 
facebook.com/rauranum) ou à l’accueil 
du musée

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUILLET
Journées gallo-romaines

Les romains sont de retour à Rauranum !
Des soldats, des artisans, des jeux, un 
camp militaire, une tour de guet… le 
tout sous le regard du préfet romain du 
Poitou !
Animations, jeux, activités… Le temps 
d’un weekend, plongez au temps des 
Romains et des barbares d’il y a 2000 ans.
Balade à poney possible, en compagnie 
du Ranch de Sanxay.

  Programme complet disponible sur in-
ternet (melloisenpoitou.fr ou facebook.
com/rauranum)
 8 € adulte, gratuit pour les enfants
  Restauration à proximité

Au musée de Rauranum

En juillet
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VENDREDI 2 JUILLET,18H
Le farci poitevin

Servi froid ou chaud, cette spécialité em-
ballée dans une feuille de chou, n’a pas 
encore donné tous ses secrets !
Avec Les Mijotées de la Belle. 

  RDV parvis de l’office de tourisme, Melle
  Entrée libre

VENDREDI 9 JUILLET, 18H
Le miel et la cire 

Dorés, chaud et odorants... ces deux 
trésors sont des produits précieux que 
l’Homme savoure depuis la nuit des 
temps. Cette fin de journée est dédiée à 
l’apiculture ! 
Cultur’Api vous présentera le métier et la 
filière apicoles.
Nathalie Gaillard, animatrice de l’archi-
tecture et du patrimoine, vous racontera 
l’usage de la cire au Moyen Âge
La compagnie Tressage Fou vous présen-
tera le spectacle Happy Apiculteur, acces-
sible à partir de 4 ans 
(plus de détails au 26 septembre) 

  RDV parvis de l’office de tourisme, Melle
  Entrée libre

 VENDREDI 16 JUILLET, 18H
Le jus de pommes

La pomme est le fruit emblématique des 
Deux-Sèvres, et particulièrement la rei-
nette clochard qui y est née. Qu’on la 
croque ou qu’on la transforme en cidre, 
elle est toujours présente sur nos tables.
Avec Gargouil. 

  RDV parvis de l’office de tourisme, Melle
  Entrée libre

Pays d’art et d’histoire
Apiculteurs du Mellois © L’abeille des Deux-Sèvres

Visites et animations proposées par 
le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

RÉSERVATION AUPRÈS DE L’OFFICE 
DE TOURISME AU 05 49 29 15 10

En juillet
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VENDREDI 16 JUILLET, 18H
La fromagerie de Fontenille  

Ingrédients de base pour un bon fro-
mage : un territoire réputé, des animaux 
bien traités, un lait savoureux, un éleveur 
chevronné, une nature respectée et des 
consommateurs exigeants ! 
Le Chabichou du Poitou, le Mothais 
sur feuille ou encore le triangle cendré 
comptent parmi les spécialités de la laite-
rie de Fontenille. 
Créée en 1994, l’atelier a rejoint les Pe-
tites Laiteries en 2014. Il produit de nom-
breux fromages au goût et à la qualité re-
connus.
Visite suivie d’une dégustation.
En partenariat avec La Route du Chabi-
chou et La Fédération régionale caprine 
de Nouvelle-Aquitaine et Vendée.

  RDV Fromagerie de Fontenille (Groupe 
Beillevaire),12 rue de Niort, Fontenille - 
Saint-Martin-d’Entraigues

 3€

JEUDI 22 JUILLET, 18H
La Brasserie Pelboise, 
pour une bière de terroir

L’Ortige, Le Blonde à Teurtous, La Dame 
Galène… pas d’erreur : les bières de la 
brasserie Peleboise sont bien melloises ! 
Depuis 2010, elles sont brassées avec le 
houblon et l’orge cultivés sur le territoire 
en agriculture biologique. Suivez le pro-
cessus de leur fabrication !
Suivi d’une dégustation et vente.
Par Jérôme Bonneau, brasseur.

  RDV 1 Quater C Chemin de la Reine, 
Melle
  3€

Chabichou du Poitou

En juillet
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MARDI 6, 13, 20 ET 27 JUILLET
Initiation tir à l’arc

De 10h30 à 12h, à partir de 8 ans.
Encadrée par les éducateurs sportifs 
de la base de plein air.

  Sur réservation 05 49 35 13 57
  Tarif : 4€/personne

JEUDI 8, 15, 22 ET 29 JUILLET
Initiation activités nautiques

De 10h30 à 12h, à partir de 8 ans.
Encadrée par les éducateurs sportifs 
de la base de plein air.

  Sur réservation 05 49 35 13 57
  Tarif : 4€/personne

VENDREDI 16, 23 ET 30 JUILLET
Découvertes pour toute la famille 
de la faune et de la flore 

De 16h à 18h.
Avec un guide confirmé - Loïc Naud

  Sur réservation 05 49 35 13 57
  Tarif : 4€/personne

Au plan d’eau du Lambon Rendez-vous à la base de plein air

En juillet
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En juillet

Apprentissage de la natation 
pour les enfants

A partir de 6 ans, stage sur 15 jours, 
3 créneaux horaires 
10h-10h40 / 12h15-13h / 14h-14h40

 À la piscine Aqua’Melle
   74,10 € les 10 séances

Location d’Aqua’bike
Les mardis :

• 11h00 - 11h30 
• 11h45 – 12h15
• 12h30 – 13h00

 À la piscine Aqua’Melle
   3 € la demi-heure + tarif entrée baignade

Séances d’Aqua’gym
Mardi et samedi matin : de 9h15 à 10h

 À la piscine Aqua’Melle
   Entre 7 € et 9,50 € la séance

VENDREDI 23 JUILLET
Baignade et jeux en famille

De 10h30 à 12h
Permettre aux parents et enfants de pas-
ser un bon moment en famille, dans un 
environnement adapté.

 À la piscine Aqua’Melle
 7€

MERCREDI 21 JUILLET 
HIIT MIX + baignade

À partir de 9h30.
Exercices de musculation douce et de 
renforcement musculaire suivi d’un pe-
tit déjeuner et d’un moment de détente 
dans l’eau
Animation encadrée par les maîtres-na-
geur sauveteurs communautaires.

 À la piscine Aqua’Melle
 7€ par personne (sur réservation)

MERCREDI 28 JUILLET 
Yoga + baignade

À partir de 9h30.
Séance de yoga suivie d’un petit déjeuner 
et d’un moment de détente dans l’eau
Animation encadrée par un agent de la 
direction de l’animation sportive, diplô-
mé.

 À la piscine Aqua’Melle
 7€ par personne (sur réservation)

Plus de renseignements piscine  
Aqua’Melle : 05 49 27 01 91
aquamelle@melloisenpoitou.fr

Dans les piscines de plein air, les anima-
tions sont dispensées par les maîtres- 
nageurs sauveteurs (MNS) à titre libéral.
Renseignements directement auprès de 
chaque MNS.

Piscines
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JEUDI 5 AOÛT, 18H
La fouace, gourmandise de Rabelais

Qui l’eut cru ? Ce pain brioché délicieux 
a provoqué la guerre sanglante racontée 
par Rabelais dans Gargantua ! C’est ce 
mets, rond et doré, que la Confrérie de 
la Fouace et le maître fouacier, unique 
détenteur de la recette, nous invitent à 
découvrir. Une déambulation, depuis le 
laboratoire de fabrication jusqu’au mou-
lin, ancienne minoterie, nous racontera 
l’histoire de cette gourmandise mothaise. 
Visite suivie d’une dégustation et d’une 
vente
Par les membres de la Confrérie de la 
fouace et des saveurs spécifiques de La 
Mothe-Saint-Héray, Daniel et Made-
leine Favreau, l’animatrice du moulin du 
Pont-l’Abbé et Chantal Pélissier-Ténot, 
guide.

  RDV Laboratoire Favreau, 15 rue du 
Maréchal Joffre, La Mothe-Saint-Héray

  Co-voiturage possible ensuite pour 
rejoindre le Moulin du Pont-l’Abbé  
ou 5 mn à pied

  3€

VENDREDI 6 AOÛT, 18H
Le broyé du Poitou

Cette belle galette blonde pourrait tout à 
fait faire partie du panier du petit chape-
ron rouge ! Attention ! Si vous voulez le 
déguster, il faut le casser avec le poing, 
c’est la tradition !
Avec l’entreprise Baubeau.

  RDV parvis de l’office de tourisme, Melle
  Entrée libre

JEUDI 12 AOÛT, 11H
Nom de code « Tourteau fromager » !

De la farine, du lait de chèvre, une pincée 
de sel… Le gâteau traditionnel poitevin 
accompagne autant le quotidien que 
les fêtes.  Une fois sa carapace rompue, 
c’est un délice ! Utilisé comme nom de 
code par Radio Londres pour faire passer 
des messages à la Résistance des Deux-
Sèvres, il n’est plus désormais qu’une 
belle promesse pour nos papilles ! 
Suivi d’une dégustation et de vente
Par l’entreprise Baubeau.

  RDV entreprise Baubeau,  
lieu-dit L’Artigault, Lezay
  3€

Pays d’art et d’histoire
Visites et animations proposées par 
le Pays d’art et d’histoire Mellois en Poitou

RÉSERVATION AUPRÈS DE L’OFFICE 
DE TOURISME AU 05 49 29 15 10

© La Confrérie de la Fouac
Fabrication du 
tourteau fromager

Une coiffes de la 
collection de Javarzay 
© Amis de Javarzay

En août
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En août

 VENDREDI 13 AOÛT, 18H
Le pineau des Charentes

Quelle est la différence entre pineau 
blanc et pineau rouge ? Ce délicieux 
breuvage n’aura plus de secret pour vous 
lorsque vous aurez rencontré Laurence 
et Emmanuel passionnés par leur métier, 
tous deux médaillés au Concours Général 
Agricole de Paris.
Avec le pineau Février.

  RDV parvis de l’office de tourisme, Melle
  Entrée libre

JEUDI 19 AOÛT, 18H
VISITE : « Non ! Ma fille : tu ne sortiras 
pas en cheveux ! » 
La coiffe, un apprêt féminin codifié 

La Quichenotte, la dormeuse, la grisette… 
Quels noms évocateurs ! La coiffe a son 
propre langage et peut en dire long sur sa 
propriétaire.
Envie de connaître la complexité de la 
fabrication du plissé-tuyauté et d’appré-
hender les compétences et savoir-faire 
du métier de lingère ? 
L’exceptionnelle collection de plus de 
400 coiffes et bonnets de Javarzay vous 
convie à l’exploration d’un univers éton-
nant.
Par les Amis du château de Javarzay.

  RDV Château de Javarzay,  
Chef-Boutonne
  3€

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
DE 14H30 À 17H30
VISITE-DÉAMBULATION 
EXCEPTIONNELLE : Les Rosières,  
la tradition d’un mariage insolite

Lorsqu’il y a un grand mariage, on pense 
balcon de Buckingham, traine à n’en plus 
finir ! … Mais connaissez-vous celui des 
Rosières ? Depuis deux siècles, on perpé-
tue l’héritage de Charles Benjamin Cha-
meau, célébrant ces unions rares. Certes 
la cérémonie ne sera pas commentée par 
Stéphane Bern… Par contre, c’est une an-
cienne Rosière et un guide qui vous ac-
compagneront pour décrypter, en exclu-
sivité, le déroulé de cette fête singulière. 
Par une ancienne rosière et un 
guide-conférencier du Pays d’art et d’his-
toire.
Ce rendez-vous est proposé en partena-
riat avec le Comité des fêtes et la com-
mune de La Mothe-Saint-Héray, le Comi-
té des Rosières.

  RDV départ de l’Orangerie,  
La Mothe-Saint-Héray 
  Nombre de places limité, réservation 
auprès de l’office de tourisme  
05 49 29 15 10
  Programme complet de la journée : 
www.la-mothe-saint-heray.fr
  3€
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SAMEDI 7 AOÛT 
Cinéma en plein air, « Astérix mission 
Cléopâtre »

Film d’Alain Chabat.
À 21h : ce que vous voyez dans les films/
ce qui est vrai. 
À la tombée de la nuit, diffusion du film, 
près du plan d’eau. 
(repli dans la salle des fêtes en cas d’in-
tempéries)

  Gratuit
  En partenariat avec le CRPC
  Petite restauration sur place

Les jeudis de l’été, à partir de 15h
Chaque jeudi des vacances, découvrez le 
monde de la mosaïque romaine ou fabri-
quez un chapiteau en argile.
Mosaïque : les 6 et 20 août
Chapiteau en argile : les 13 et 27 août

  De 1h à 1h30 en moyenne
  Accès atelier : 3 €
  Réservation encouragée  
au 05 49 27 26 98
  Programme de chaque jeudi disponible 
sur internet (melloisenpoitou.fr ou 
facebook.com/rauranum) ou à l’accueil 
du musée

Au musée de Rauranum

En août
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MARDI 3, 10, 17 ET 24 AOÛT 
Initiation Tir à l’arc 

De 10h30 à 12h, à partir de 8 ans.
Encadrée par les éducateurs sportifs
de la base de plein air.

  Sur réservation 05 49 35 13 57
  Tarif : 4€/personne

JEUDI 5, 12, 19 ET 26 AOÛT
Initiation activités nautiques 

De 10h30 à 12h, à partir de 8 ans.
Encadrée par les éducateurs sportifs 
de la base de plein air.

  Sur réservation 05 49 35 13 57
  Tarif : 4€/personne

VENDREDI 6 AOÛT
Découvertes pour toute la famille  
de la faune et de la flore 

De 16h à 18h.
Avec un guide confirmé - Loïc Naud

  Sur réservation 05 49 35 13 57
  Tarif : 4€/personne

Au plan d’eau du Lambon Rendez-vous à la base de plein air

En août



14

En août

Apprentissage de la natation 
pour les enfants

A partir de 6 ans, stage sur 15 jours, 
3 créneaux horaires 
10h–10h40 / 12h15-13h / 14h-14h40

 À la piscine Aqua’Melle
   74,10 € les 10 séances

Location d’Aqua’bike
Les mardis :

• 11h00 - 11h30 
• 11h45 – 12h15
• 12h30 – 13h00

 À la piscine Aqua’Melle
   3 € la demi-heure + tarif entrée baignade

Séances d’Aqua’gym
Mardi et samedi matin : de 9h15 à 10h

 À la piscine Aqua’Melle
   Entre 7 € et 9,50 € la séance

VENDREDI 20 AOÛT
Baignade et jeux en famille

De 10h30 à 12h
Permettre aux parents et enfants de pas-
ser un bon moment en famille, dans un 
environnement adapté.

 À la piscine Aqua’Melle
 7€

MERCREDI 11 AOÛT
Marche nordique + baignade

À partir de 8h.
Randonnée suivie d’un petit déjeuner et 
d’un moment de détente dans l’eau.
Animation encadrée par un agent de la 
direction de l’animation sportive, diplô-
mé.

 À la piscine Aqua’Melle
 7€ par personne (sur réservation)

VENDREDI 6 AOÛT 
Soirée « Brésil » 

À partir de 18h30, organisée par l’équipe 
d’Aqua’Melle. Animations et Batucada. 
Ambiance assurée.

 À la piscine Aqua’Melle
 7€ par personne

Plus de renseignements piscine  
Aqua’Melle : 05 49 27 01 91
aquamelle@melloisenpoitou.fr

Dans les piscines de plein air, les anima-
tions sont dispensées par les maîtres- 
nageurs sauveteurs (MNS) à titre libéral.
Renseignements directement auprès de 
chaque MNS.

Piscines
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Vidéo guides

Randonnées

Lancée par la région Nouvelle Aqui-
taine, l’application Vidéoguide permet 
de découvrir le patrimoine de manière 
ludique. A travers des parcours touris-
tiques au départ de Melle et de La Mothe 
Saint-Héray, ponctués de vidéos, d’audio 
et même de quizz, découvrez l’histoire et 
le patrimoine de Mellois en Poitou. 

L’application Vidéoguide Nouvelle-Aqui-
taine est gratuite et téléchargeable sur 
mobile et tablette, et fonctionnant hors 
connexion, elle permet de découvrir 
autrement centre-villes et sites touris-
tiques. 

Pour en savoir plus : 
www.videoguidenouvelleaquitaine.fr

Des balades et découvertes, de 1h à 2h, 
sont proposées pour découvrir le ter-
ritoire en prenant son temps. Chemin 
creux, petits patrimoines… sont autant 
d’éléments qui vous charmeront.

A télécharger sur visorando ou office de 
tourisme : decouvertes.paysmellois.org



Les agents communautaires de la base de plein air du Lambon vous accueillent en accès libre 
du lundi au dimanche et pour les animations, du mardi au dimanche.
L’équipe de la piscine Aqua’Melle vous accueille tous les jours que ce soit pour la baignade libre 
ou pour des animations proposées par les agents communautaires qualifiés.
Le musée de Rauranum est ouvert du mardi au dimanche. Vous trouverez ci-dessous l’agenda 
des manifestations proposées par le Pays d’art et d’histoire, la base de plein air du Lambon, le 
musée de Rauranum et la piscine Aqua’Melle.
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Plus d’animations sur le site de l’office de tourisme du pays Mellois – https://decouvertes.paysmellois.org
Ces animations sont proposées par la communauté de communes Mellois en Poitou - les directions anima-
tion du territoire et animation sportive.

C i t é  g a l l o - r o m a i n e

M u s é e  d e  

Agenda

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4

18h visite

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11

10h30 anim
10h30 anim

18h visite
15h anim

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18

10h30 anim 10h30 anim 16h anim

14h anim 15h anim 18h visites

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25

10h30 anim 9h30 anim

10h30 anim 10h30 anim
Journée  

gallo-romaine
Journée  

gallo-romaine15h anim 16h anim

18h visite

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche 1er

10h30 anim

10h30 anim

16h anim15h anim

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8

10h30 anim

10h30 anim 16h anim

21h anim15h anim 18h visite

18h visite 18h30 anim

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15

10h30 anim 9h30 anim

10h30 anim

18h visite11h visite

15h anim

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22

10h30 anim

10h30 anim

10h30 anim15h anim

18h visite

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 ... Samedi 4 sept. Dimanche 5

10h30 anim
10h30 anim

14h30 visite
15h anim
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