
La base de loisirs du Lambon (Prailles-La Couarde)
le musée de Rauranum (Rom) 
le Pays d’art et d’histoire
et le réseau des 6 piscines
www.melloisenpoitou.fr /  MelloisenPoitou

UN ÉTÉ 2022 PROGRAMMÉ POUR VOUS !



Du 5 juillet au 4 septembre
Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Tout l’été

Structures flottantes. À partir de 8 ans. 
Savoir nager.

Du mardi au dimanche : de 14h à 18h30
9€/enfant

Location de VTT, pédalo, canoë

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

Parcours acrobatique en hauteur pour 
les enfants à partir de 6 ans

Du lundi au dimanche : 14h à 18h30

Structures gonflables pour les enfants 
de 3 à 12 ans

Du mardi au dimanche : de 14h à 18h30
4€/enfant

Location de paddle et big paddle

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

Aires de jeux pour enfants

Accès libre

Et sans oublier...

Les 7 itinéraires VTT pour découvrir 
la richesse du territoire (tracés sur 
lelambon.com). Différents niveaux de 
difficulté en fonction des parcours

Les parcours tèrra aventura

Avec l’Office de Tourisme 
du Pays Mellois

Et la présence d’une buvette : glaces, 
boissons, crêpes...

Au plan d’eau du Lambon (accès libre)

Le Pays d’art et d’histoire
Le label Ville et Pays d’Art et d’Histoire est renouvelé cette année.
Cette reconnaissance par le ministère de la Culture indique que notre 
territoire a une histoire et un patrimoine importants.
Nous poursuivons donc avec enthousiasme la valorisation de ses 
richesses avec des animations de qualité.
En collaboration avec l’office de tourisme du pays Mellois.
Réservations au 05 49 29 15 10.

Bonne nouvelleP O U R  L E

T E R R I T O I R E

Au musée de Rauranum

C i t é  g a l l o - r o m a i n e

M u s é e  d e  

Suivez Ory et Orya, autour des arts de la table à 
l’époque romaine 

Venez découvrir de façon ludique 
la vie quotidienne au temps 
des gallo-romains. Mais aussi 
la boutique, où souvenirs et 
articles sur la thématique, sont 
à disposition pour offrir ou vous 
faire plaisir.
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 enfant à partir de 6 ans, 
étudiant, demandeur d’emploi) 
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)
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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–19h 15h–19h Fermée 15h–19h 15h–19h 10h30–12h15 
15h–20h

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

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

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

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

Samedi 15h–19h 10h30–12h
15h–19h 15h–19h 15h–19h 15h–19h 10h–18h

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

15h–19h
10h30–12h

15h–19h
10h30–12h

15h–19h
9h–12h15
15h–18h

Les jeudis de l’été, à partir de 15h
Chaque jeudi des vacances, découvrez 
le monde de la mosaïque romaine ou 
fabriquez du sel « Salyens ».
Le sel romain, un trésor de table : 21 juillet
Ce sel aromatisé selon la recette 
ancestrale d’Apicius, aura sa place aussi 
bien sur votre table qu’en cuisine.
Le repas dans l’art : 28 juillet
Les ingrédients des repas romains sont 
connus notamment grâce aux peintures et 
mosaïques découvertes dans de nombreux 
palais et villas. Fabriquez votre décor en 
mosaïques à partir d’exemples connus.

  De 1h à 1h30 en moyenne
  Accès atelier : 3 €
 Limité à 12 personnes
  Réservation encouragée au 05 49 27 26 98
 Évènement en détail  Rauranum

SAMEDI 23 JUILLET - 17H30
Balade à thème : 
des lutins et des Romains

Parcours ludique visant à valoriser le 
patrimoine gallo-romain et ce qui s’y 
rattache, où deux comédiens-chanteurs 
font l’éloge de la belle nature et des 
légendes issues des croyances qui s’y 
rattachent par le biais de saynètes 
ponctuées de chansons à participer, à 
chanter et à danser en famille !
Balade ponctuée par une découverte 
de saveurs inspirées de la cuisine gallo-
romaine, avec Les Condiments de la Doie.

 8 € adulte, 5€/enfant de 5 à 14 ans
  Compagnie Vent de lune – Condiments 
de la Doie
 Évènement en détail  Rauranum
  Réservation souhaitée au 05 49 27 26 98 
(limitée à 70 personnes)

Au musée de Rauranum

En juillet

* Excepté le petit bassin (cours collectif) – fermeture à 19h du petit bassin.
** Journée continue avec possibilité de pique-niquer sur l’aire enherbée.
N.B. : les horaires indiqués sont les horaires d’entrée et de sortie de l’eau.

*

**

Horaires d’ouverture des piscines à la baignade cet été
du samedi 9 juillet au mercredi 31 août.

La piscine Aqua’Melle sera ouverte du lundi 4 juillet au jeudi 7 juillet
(renseignement à l’accueil d’Aqua’Melle)

et fermée le vendredi 8 juillet, toute la journée.

Nouveauté
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En juillet
MERCREDI 27 JUILLET, 10H
Atelier créatif 7/12 ans : 
à l’assaut des premiers châteaux !   

Les premières forte-
resses des IXe et Xe 
siècles sont loin d’of-
frir le tout confort… Au 
Moyen Âge, ces places 
fortes, d’abord en 
terre et en bois, sont 
de vraies machines de 
guerre. 

Pour construire ton château, tu vas devoir 
te mettre dans la peau d’un seigneur. Que 
de mots bizarres : motte, fossé, bayle… ! 
Tu vas devenir un grand bâtisseur !

 Durée : 2h
  Entrée libre
  Réservation obligatoire | Places limitées
  RDV à la Médiathèque, Melle

JEUDI 28 JUILLET, 10H - MÉNOC PLAGE
Atelier créatif 7/12 ans : 
Ménoc l’envers du décor !

Partez à la découverte 
des détails sculptés de 
l’hôtel de Ménoc : ici un 
chien, là un chou frisé !
Du Moyen Âge au 
XIXe siècle, de mystérieux 
et surprenants détails 
vont se révéler de façon

originale. Ménoc n’aura plus de secret 
pour toi !

 Durée : 2h
  Entrée libre
  Réservation obligatoire | Places limitées
  RDV Entrée de l’hôtel de Ménoc, Melle

JEUDI 28 JUILLET, 18H
Visite : au cœur du Moyen Âge 
Art roman et rondeau

Les fées ont particulière-
ment gâté le Mellois en 
le dotant d’un patrimoine 
médiéval riche ! 
A travers la découverte 
de l’architecture, du 
décor et de l’histoire 
de deux églises, venez 

vous immerger au cœur du Moyen Âge, 
accompagnés de la poésie des rondeaux, 
spécialement composés par les membres 
des Ecrits de la Belle.

  Par un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’histoire et les Écrits de la Belle
  Entrée libre
  RDV Église Saint-Sulpice, Tillou

VENDREDI 29 JUILLET, 10H
Enquête en famille : 
qui a volé la flûte d’Alexandre ?

Avec stupeur, Alexandre a découvert que 
sa flûte en os de mouton, appartenant 
à sa famille depuis des générations, a 
disparu. Qui a pu la voler ? Pour quel 
mobile ? Cette flûte est-elle magique ? 
Vous ne serez pas trop de toute votre 
famille pour aider ce pauvre Alexandre à 
résoudre cette enquête !
La balade pour démêler cette énigme 
permettra de découvrir le patrimoine et 
l’histoire de Lezay.

  A partir de 6 ans
  Balade de 1.3 km
 Durée : 2h
  Entrée libre
  Réservation obligatoire | Places limitées
  RDV Kiosque à musique, Lezay

Le Pays d’art et d’histoire

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

JEUDI 21 JUILLET, 16H - MÉNOC PLAGE
Atelier créatif 7/12 ans

En s’inspirant des œuvres 
rupestres des hommes pré-
historiques, dessine et anime 
ton mammouth, avec l’aide 
d’Emmanuelle Tchoukriel, 

illustratrice de « L’Inventaire illustré de la 
Préhistoire », de Virginie Aladjidi (éd° Albin 
Michel jeunesse)

 En partenariat avec la librairie Le Matoulu
 Durée : 2h
  Entrée libre
  Réservation obligatoire | Places limitées
  RDV Entrée de l’hôtel de Ménoc, Melle

JEUDI 21 JUILLET, 18H
Visite : au cœur du Moyen Âge 
Art roman et rondeau 

Les fées ont parti-
culièrement gâté le 
Mellois en le dotant 
d’un patrimoine mé-
diéval riche ! 

A travers la découverte de l’architecture, 
du décor et de l’histoire de deux églises, 
venez vous immerger au cœur du Moyen 
Âge, accompagnés de la poésie des ron-
deaux, spécialement composés par les 
membres des Écrits de la Belle. 

 Par un guide-conférencier du Pays d’art 
et d’Histoire et les Écrits de la Belle 

 Entrée libre
  RDV Église Notre-Dame, Clussais-la-
Pommeraie

 VENDREDI 22 JUILLET, 21H
Balade nocturne : 
le paysage entre chien et loup

À un horaire insolite, balades « nature et 
découverte » de la forêt de l’Hermitain. 
Votre oreille sera en alerte pour explorer 
des paysages nocturnes ! 

  Par Loïc Nau, éducateur sportif et 
environnement, Les Grimpereaux de 
l’Hermitain
  De bonnes chaussures sont recommandées 
  Entrée libre
  RDV parking de Fontemorte 
Souvigné – Forêt de l’Hermitain

A PARTIR DU LUNDI 25 JUILLET
Exposition

Retrouvez l’exposition d’une sélection 
de planches originales de « L’Inventaire 
illustré de la Préhistoire », de V. Aladjidi et 
E. Tchoukriel.

  RDV Librairie Le Matoulu - Grand’Rue, Melle

© H.Gaudin
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MARDIS 12, 19,  ET 26 JUILLET
Initiation tir à l’arc

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

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

Rendez-vous à la base de loisirs

JEUDIS 7, 14, 21 ET 28 JUILLET
Initiation activités nautiques

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

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

À la base de loisirs du Lambon

En juillet

Apprentissage de la natation 
pour les enfants

A partir de 6 ans. 3 créneaux horaires.
3 stages : du 11 au 22 juillet, du 25 juillet 
au 5 août et du 8 au 19 août.
10h-10h40 / 12h15-13h / 14h-14h40

 À Aqua’Melle
   76,30 € les 10 séances

Cours collectifs : Aqua’tonic
2 créneaux hebdomadaires : lundi, de 
19h15 à 20h et vendredi, de 11h à 11h45.

 À Aqua’Melle
   Entre 7,20 € et 8,60 € la séance 
(34,40 € les 5 séances)

Location d’Aqua’bike
Les mardis, de 11h à 11h30 et de 11h45 
à 12h15.
Les jeudis, de 19h à 19h30.

 À Aqua’Melle
   3,10 € les 30 min + tarif entrée baignade

MARDI 19 JUILLET
Animation 
« Emmène ta plus belle bouée »

À partir de 19h30

Ouverture en continu
Tous les samedis, de 10h à 18h.

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

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

Aqua’Melle

Nouveauté
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La belle architecture de type Baltard des 
halles de Melle, le marché couvert brique 
et pierre de Chef-Boutonne, le marché 
authentique de Lezay… tous invitent à se 
faufiler avec délice entre les étales, pour 
faire ses emplettes.

Ces visites vous feront découvrir l’histoire des 
marchés, depuis le Moyen Âge. 
Elles se termineront avec la découverte 
d’un produit emblématique du territoire : 
le fromage de chèvre, le farci poitevin et 
le tourteau.

MERCREDI 3 AOÛT, 10H
Atelier créatif 7/12 ans : 
à l’assaut des premiers châteaux !

Les premières forteresses des IXe et Xe 
siècles sont loin d’offrir le tout confort… 
Au Moyen Âge, ces places fortes, d’abord 
en terre et en bois, sont de vraies 
machines de guerre. 
Pour construire ton château, tu vas devoir 
te mettre dans la peau d’un seigneur.
Que de mots bizarres : motte, fossé, 
bayle… ! Tu vas devenir un grand bâtisseur !

 Durée : 2h
  Entrée libre
  Réservation obligatoire | Places limitées
  RDV Site de La Mothe-Tuffeau, Ardilleux 

JEUDI 4 AOÛT, 10H
Enquête en famille : 
qui a volé la flûte d’Alexandre ?

Avec stupeur, Alexandre a découvert que 
sa flûte en os de mouton, appartenant 
à sa famille depuis des générations, a 
disparu. Qui a pu la voler ? Pour quel 
mobile ? Cette flûte est-elle magique ? 
Vous ne serez pas trop de toute votre 
famille pour aider ce pauvre Alexandre à 
résoudre cette enquête !
La balade pour démêler cette énigme 
permettra de découvrir le patrimoine et 
l’histoire de Lezay.

  A partir de 6 ans
  Balade de 1.3 km
 Durée : 2h
  Entrée libre
  Réservation obligatoire | Places limitées
  RDV Kiosque à musique, Lezay

Le Pays d’art et d’histoire

En août

SAMEDI 6 AOÛT, 11H
Chef-Boutonne

MARDI 9 AOÛT, 11H
Lezay

VENDREDI 12 AOÛT, 11H
Melle

  En partenariat avec l’Office de Tourisme du Pays Mellois, l’entreprise Baubeau, la 
boucherie-charcuterie Morisseau et le GAEC Il était une ferme
  Entrée libre
  Réservation obligatoire
 RDV Stand de l’Office du Tourisme

VENDREDI 5 AOÛT, 21H
Balade nocturne : 
le paysage entre chien et loup

À un horaire insolite, balades « nature et 
découverte » de la vallée de la Boutonne. 
Votre oreille sera en alerte pour explorer 
des paysages nocturnes !

  Par Loïc Nau, éducateur sportif et 
environnement, Les Grimpereaux de 
l’Hermitain
  De bonnes chaussures sont recommandées 
  Entrée libre
  RDV Parking école maternelle Colette, 
Brioux-sur-Boutonne

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

Visite : les marchés qui ont du goût !
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SAMEDI 6 AOÛT  - 21H
Cinéma en plein air, « Kaamelott » -1er volet

Film d’Alexandre Astier - 2019
À 21h : habille ton barbare, par l’association 
Taifali. Animation présentant les images des 
barbares et des romains, véhiculées dans le 
cinéma.
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)

 RDV Terrain de la Mare, Rom
 Restauration sucrée sur place par 

l’association Taifali
  Possibilité de venir pique-niquer sur site
  Gratuit
 Évènement en détail  Rauranum

Les jeudis de l’été, à partir de 15h
Chaque jeudi des vacances, découvrez 
le monde de la mosaïque romaine ou 
fabriquez du sel « Salyens ».
Le sel romain, un trésor de table :
4 et 18 août
Ce sel aromatisé selon la recette 
ancestrale d’Apicius, aura sa place aussi 
bien sur votre table qu’en cuisine.
Le repas dans l’art : 11 et 25 août
Les ingrédients des repas romains sont 
connus notamment grâce aux peintures et 
mosaïques découvertes dans de nombreux 
palais et villas. Fabriquez votre décor en 
mosaïques à partir d’exemples connus.

  De 1h à 1h30 en moyenne
  Accès atelier : 3 €
  Limité à 12 personnes
  Réservation encouragée au 05 49 27 26 98
 Évènement en détail  Rauranum

Au musée de Rauranum

MARDIS 2, 9, 16 ET 23 AOÛT 
Initiation tir à l’arc 

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

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

Rendez-vous à la base de loisirs

JEUDIS 4, 11, 18 ET 25 AOÛT
Initiation activités nautiques 

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

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

À la base de loisirs du Lambon

En août
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Vidéo guides

  Randonnées 

Lancée par la région Nouvelle Aquitaine, 
l’application Vidéoguide permet de 
découvrir le patrimoine de manière ludique. 
A travers des parcours touristiques 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. 

Pour en savoir plus : 
www.videoguidenouvelleaquitaine.fr
Application gratuite, téléchargeable sur mobile 
et tablette, et fonctionnant hors connexion, qui 
permet de découvrir autrement centre-villes, sites 
touristiques. 

Des balades et découvertes, de 1h à 2h, sont proposées 
pour découvrir le territoire 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

En août

Apprentissage de la natation 
pour les enfants

A partir de 6 ans. 3 créneaux horaires.
2 stages : du 25 juillet au 5 août et du 8 
au 19 août.
10h-10h40 / 12h15-13h / 14h-14h40

   76,30 € les 10 séances

Cours collectifs : Aqua’tonic
2 créneaux hebdomadaires : lundi, de 
19h15 à 20h et vendredi, de 11h à 11h45.

   Entre 7,20 € et 8,60 € la séance 
(34,40 € les 5 séances)

Location d’Aqua’bike
Les mardis, de 11h à 11h30 et de 11h45 
à 12h15.
Les jeudis, de 19h à 19h30.

   3,10 € les 30 min + tarif entrée baignade

Ouverture en continu
Tous les samedis, de 10h à 18h.

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

Aqua’Melle

Nouveauté

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

À partir du 17 septembre

2022 célèbre les 150 ans des 
usines de Melle. 

Un tel anniversaire ne pouvait 
être passé sous silence ! 

Pour le célébrer, le Pays d’art 
et d’histoire Mellois en Poitou 
a réuni plusieurs acteurs 
culturels, scientifiques pour 
concocter une programmation 
exceptionnelle.

Programme complet disponible 
fin juillet.

À vos agendas !



Vous trouverez ci-dessous l’agenda des manifestations proposées par les équipes des directions 
animation du territoire et animation sportive de la communauté de communes Mellois en Poitou : 

Plus d’animations sur le site de l’office de tourisme du pays Mellois – https://decouvertes.paysmellois.org

C i t é  g a l l o - r o m a i n e

M u s é e  d e  

Agenda
JU
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LE

T
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Û
T

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10

10h30 anim

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17

19h15 aqua’gym 10h30 anim 10h30 anim 11h aqua’gym

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24

19h15 aqua’gym

10h30 anim
10h30 anim

11h aqua’gym

17h30 balade
15h anim

19h30 anim
16h atelier

21h balade
18h visite

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 31

19h15 aqua’gym 10h30 anim 10h atelier

10h atelier
10h enquête

10h30 anim

15h anim
11h aqua’gym

18h visite

Lundi 1er Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7

19h15 aqua’gym 10h30 anim 10h atelier

10h enquête
11h aqua’gym 11h visite

10h30 anim
21h cinéma15h anim 21h balade

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi 13 Dimanche 14

19h15 aqua’gym
10h30 anim 10h30 anim 11h aqua’gym

11h visite 15h anim 11h visite

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21

19h15 aqua’gym 10h30 anim
10h30 anim

11h aqua’gym
15h anim

Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28

19h15 aqua’gym 10h30 anim
10h30 anim

11h aqua’gym
15h anim

Lundi 29 ... ... ... ... ... ...

19h15 aqua’gym
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L’épidémie est toujours là malgré une situation sanitaire qui semble s’améliorer. Dans ces conditions, nous 
recommandons le maintien de gestes barrières : port du masque en cas de doute, mains propres…

Vous êtes accueillis :
 à la base de loisirs du Lambon, en accès libre du lundi au dimanche et pour les animations, du mardi 

au dimanche,
 au musée de Rauranum du mardi au dimanche,
 par le Pays d’art et d’histoire à l’occasion des visites organisées cet été,
 à la piscine Aqua’Melle, tous les jours que ce soit pour la baignade libre ou pour des animations.


