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FLASHEZ - MOI !



 Edito d’été
«Pour avoir si souvent 

traversé Argentonnay par la 
route départementale, nous ne 

nous imaginions pas qu’autant de 
sites remarquables étaient cachés, à 

l’abri de nos regards ...»
Cette réflexion de la part de visiteurs, 

révèle à quel point nous avons encore et 
toujours un énorme travail de communication 

à réaliser. Sous la houlette de la commission 
chargée de sa rédaction et de sa promotion, ce 

bulletin d’été veut y contribuer.  
Plus qu’un aide-mémoire, il se veut être pour chacun 

d’entre nous un véritable outil de promotion de notre 
belle commune. Lisez, faites lire et transmettez !  

Pour vous rendre compte de la richesse des propositions 
pour cet été, un simple coup d’œil ne vous suffira pas !
Vous êtes invités à vous arrêter plus longuement sur 
chaque page : des endroits à visiter, des propositions 
d’activités sportives et culturelles en tous genres.

Vous avez suivi l’actualité ? les lignes qui suivent 
vont vous faire échos. Nous savons déjà que 
nos châteaux constituent un véritable levier 
d’attractivité, mais quand plusieurs télés 
nationales et journalistes du monde entier 
parlent d’ARGENTONNAY, ne boudons pas 
notre plaisir !  Nous sommes maintenant 
reconnus bien au-delà de nos frontières. 
Qui l’eut cru ? Le château de l’EBAUPINAY 
et ses alentours vont revivre comme au 
moyen âge, grâce aux fonds récoltés par 
DARTAGNAN avec 11 862 souscripteurs 
originaires de 96 pays. L’époque médiévale a 
le vent en poupe. Pour ARGENTONNAY c’est une 
opportunité à saisir. Notre satisfaction pourra être plus 
grande grâce au partenariat envisagé avec le château 
d’Argenton et celui de Sanzay. Ces derniers voient déjà 
leur fréquentation se développer, ils bénéficieront 
certainement de ce mouvement d’attraction. Pour 
preuve : le samedi 6 avril lors de la journée de 
chantier participatif pour le défrichage des remparts, 
un homme travaillait depuis une bonne heure 
quand un élu l’a questionné «mais vous habitez 
où à Argentonnay ?» et lui de répondre : «ah non, 
moi je viens de Touraine et j’ai vu sur facebook 

que ce chantier était organisé aujourd’hui...
passionné de monuments historiques et 

souscripteur de l’EBAUPINAY je suis venu 
vous donner un coup de main» 

Fort de cette dynamique 
encourageante, je vous souhaite un 

bel été ensoleillé et ressourçant.

«We have often travelled 
through Argentonnay 
on the main road without 
realising that there were so many 
remarkable sites hidden from view».
This visitor’s reflection reveals how 
much promotion and advertising we 
still have to do regarding our area. Under 
the leadership of the heritage committee, 
this summer newsletter is part of it. More 
than an aide-memoire this newsletter is, for 
each of us, a real tool to promote our beautiful 
commune.  Read it, digest it and spread the word.
You will need more than a quick glance to take 
onboard the suggestions for this summer. Take time 
over each page to discover places to visit, suggestions 
of sporting activities and cultural events of all kinds.

Did you watch the local news or 
read the local papers lately?

We already know that our castles are a great 
attraction but when several national tv 
stations and journalists from around the 
world talk about Argentonnay, don’t be 
afraid to show our pleasure!  We are now 
recognized well outside of the area. Who 
would have believed that? The Chateau de 
l’Ebaupinay and its surroundings will be 

reviewed as usual ; thanks to funds raised 
by Dartagnan with 11,862 subscribers from 

96 countries.The medieval era is on the rise! 
For Argentonnay it’s an opportunity to seize. 

Our satisfaction can be greater thanks to the 
partnership envisaged with the castle of Argenton and 
that of Sanzay. These sites are already seeing their 
popularity grow and will certainly benefit from the 
increased interest in the medieval era. For proof : 
on Saturday April 6t, a day when volunteer came to 
clear the walls, a man had been for an hour when 
one of the organizers asked him «do you live 
in Argentonnay?», he replied «oh no, I come 
from Touraine but I saw on Facebook that this 
project was organized for today and being 
passionate about historic monuments 
and being a subscriber to L’Ebaupinay 
project, I came to give a hand.»
With this encouraging enthusiasm, 
I wish you all a beautiful, sunny 
and rejuvenating summer.

Jean-Paul GODET, Maire d’Argentonnay
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 Les rendez-vous sportifs
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Dimanche 2 Juin - La randonnée multisports (ouverte à tous)
L’Association des Randonneurs du Bocage organise sa traditionnelle 
randonnée. Nous proposons un circuit d’une trentaine de kilomètres 
pour les cavaliers, attelages et VTT ainsi qu’un parcours d’une 
dizaine de kilomètres pour les marcheurs. Accueil des participants à 
partir de 8h à la ferme équestre de La Coudre. Une pause sandwich 
à mi-parcours et un buffet à l’arrivée, sont proposés.
Tarifs : 8€ la randonnée, 15€ la randonnée et le repas
Association ARB de La Coudre
Anaëlle Godet 06 41 31 20 22 - anaelle.godet@gmail.com

Depuis avril dernier, le concours annuel de tir à la carabine rythme 
les dimanches de La Chapelle-Gaudin. Que vous soyez amateurs ou 
confirmés, vous êtes tous invités à découvrir le tir. Récompenses et 

verres de l’amitié à partir de 16h. Restauration jusqu’à 17h.
A partir de 20h, une «soirée paëlla» vous est proposée (apéritif, 

paëlla, fromage et dessert).
Le stand de tir sera ouvert de 10h à 16h à la salle des fêtes. 

Tarifs : 2,50€ les 3 cartons - Dîner : 15€ - Réservation obligatoire
Amicale de Tir de La Chapelle-Gaudin

amicale-de-tir-la-chapelle-gaudin@laposte.net - 05 49 68 06 97

Dimanche 7 juillet - 26ème Roc d’Argent 
Cette année, les Cyclos Argentonnais ont concocté des nouveaux 
circuits originaux pour tous les vététistes avec des nouveautés sur 
tous les circuits proposés : 3 pour les vététistes de 30, 50 et 65 km, 
2 pour les cyclos de 40 et 70 km et 3 pour les marcheurs de 9, 12 et 
15 km avec ravitaillements. La randonnée se terminera au complexe 
sportif avec la traditionnelle saucisse-frites. Inscriptions de 7h30 à 

10h au complexe sportif d’Argenton les Vallées.
Tarifs : licencié 4€ et non licencié 6€

Réservation possible avant le 30 juin au 05 49 65 79 17
Association Les Cyclos Argentonnais

meunier.jacky@wanadoo.fr - 05 49 65 79 32

Lors de cette soirée, 67 twirlers présentent un spectacle sur le thème 
«Un week-end à Paris». Une occasion de découvrir le twirling et de 
se rendre compte du travail fourni au cours de l’année. Une soirée 
idéale pour se divertir tout en découvrant une discipline sportive 
complète. Un spectacle de qualité donné par des jeunes entre 5 et 
25 ans. 20h30 - salle omnisport d’Argenton les Vallées.
Tarifs : 6€ pour les adultes - 3€ pour les 12-17 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans
Club twirling bâton argentonnais
twirlingargentonnais@gmail.com 

Samedi 8 juin - La Chapelle-Gaudin - Finale du concours de tir (à partir de 10 ans)

Samedi 29 juin - Argenton les Vallées - Le gala annuel du twirling argentonnais
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Dimanche 28 juillet - Moutiers-sous-Argenton
Les randonnées pédestres de la fête de Grifférus
Imaginées dans un site d’exception, ces randonnées pédestres 
de 8 et 12 km lancent le programme de cette super journée. 
Viennent ensuite un déjeuner convivial, un concours de gros 
palets l’après-midi et des ballades en canoë animées 
par l’association Détours dans l’eau. 
Des jeux en bois et une structure gonflable complètent l’ensemble.
Départ des randonnées : 8h30 - Grifférus
Comité des fêtes de Moutiers-sous-Argenton
cailleau.nicolas@orange.fr - 06 75 94 74 83

Un moment convivial de sport et de rencontre. Non conventionnel 
de conception, ce triathlon propose aux participants de s’affronter 
successivement sur l’eau en canoë, sur les chemins en VTT et 
sur les planches à palets. La «Pagaie d’or», titre mythique de la 

compétition, sera à nouveau mise en jeu.
Restauration le soir sur place. 

Début : 13H30 - rdv à la halle d’Argenton les Vallées
Inscriptions - réservations (limitées à 50 personnes)

Association Détours dans l’eau  
detoursdansleau79@gmail.com - 06 75 87 31 06

Samedi 13 juillet - La Coudre - La Coudre en fête
9h30 : concours de pêche à l’étang du Grand Saule, 

randonnée pédestre de 8 km (gratuit)
12h30 : vin d’honneur au Grand Saule

14h : apéritif et mechoui 
Après-midi : pétanque, palets, belote,

structure gonflable pour les enfants.
21h : buffet, animation

Tarifs : 21€ (adultes) 11€ (11/15 ans) et 4€ (6/10 ans)
Réservation avant le 8 juillet

Comité des fêtes de La Coudre
cyrilm79@hotmail.fr

Samedi 14 septembre - Le Breuil-sous-Argenton
Randonnée pédestre et soirée fouaces
Le comité des fêtes du Breuil-sous-Argenton vous propose une 
randonnée pédestre suivie d’une soirée fouaces.
Départ : 15h30 - salle des fêtes du Breuil-sous-Argenton
Tarifs : rando 5€, gratuit pour les moins de 12 ans
Rando + repas : 17€ adulte
                        8,50€ pour les moins de 12 ans
Fouaces :15€ adulte - 8,50€ enfant 
Comité des fêtes du Breuil-sous-Argenton
comitedesfeteslebreuil@gmail.com

Samedi 7 septembre - Argenton les Vallées - Triathlon des Vallées (adultes) 



 Les rendez-vous historiques
Le Château d’Argenton les Vallées
Ces vestiges emblématiques ont été acquis par Argentonnay en juin 2017. De l’édifice 
guerrier construit autour de l’an mil, il ne reste que des remparts et les ruines de la salle 
des gardes. Après avoir résisté à la guerre de cent ans, le château fut incendié pendant les 
guerres de Vendée à l’issue desquelles, seule, la chapelle Saint-Georges a été épargnée.
Certaines parties devenues dangereuses furent rasées par précaution mais aussi utilisées 
comme carrière de pierre pour aménager la place et construire l’actuelle rue du château. Le 
reste a été rasé en 1830.
A la fin du XVème siècle, Philippe de Commynes, seigneur d’Argenton, confident et conseiller 
diplomatique de Louis XI y reçoit plusieurs fois son souverain, améliore de façon conséquente 
le château et rénove la chapelle Saint-Georges. Cette chapelle castrale conserve un des 
joyaux d’Argenton, une magnifique peinture murale du XIIème siècle de style roman et classée. 
Elle représente un Christ en majesté considéré comme le plus grand du Poitou avec, à ses 
pieds, les 4 évangélistes dans leur représentation symbolique : l’homme, le lion, le bœuf et 
l’aigle.
Des tours et remparts, on découvre les vallées encaissées de l’Ouère et de l’Argenton, leurs 
versants sauvages et le fond de la vallée de l’Argenton, la rue des Tanneries et ses jardins ...

Visite libre tous les jours en juillet et en août
tous les dimanches et jours fériés de 10h à 17h30 les autres mois

8 place Philippe de Commynes - Argenton les Vallées

Visite du site : des bénévoles passionnés vous expliquent avec enthousiasme ce que pouvait 
être le château du temps de Philippe de Commynes : les transformations qu’il a subies au 
cours du XIXème siècle, le paysage environnant avec les vallées de l’Ouère et de l’Argenton, le 
choix stratégique de l’emplacement et ils vous feront admirer la magnifique peinture murale.

Tarif : 3€ pour les plus de 16 ans
Contact : amischateau.argenton@laposte.net

Calendrier des visites guidées : 
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Mai, juin, septembre, octobre 1er et 3ème dimanche 15h

15h

10h

1er dimanche du mois

Tous les jeudisJuillet, août

Novembre à avril
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Le Château de l’Ebaupinay - Le Breuil-sous-Argenton
Cette maison forte, classée monument historique, a été 
construite au XVème siècle, en pleine guerre de Cent ans. 
Un des propriétaires de l’époque, était capitaine du 
château d’Argenton et homme de confiance de Philippe 
de Commynes. Lors des guerres de Vendée, le château 
a été vendu comme bien national et incendié. De forme 
carrée, cette forteresse privée, entourée de douves, est 
flanquée de quatre tours d’angles et d’une cinquième 
sur la courtine principale. Un haut parapet crénelé, 
reposant sur des mâchicoulis, couronne l’ensemble.

Le Château de Vermette - La Chapelle-Gaudin
Ce château privé, datant du XVIème siècle, lui aussi, 
entouré de douves, formé de deux ailes en équerre est 
de part et d’autre d’une tour hexagonale, dans laquelle 
un grand escalier à vis dessert les étages. Une tourelle 
permet d’accéder à son sommet. Mis à part les fenêtres 
à meneaux et l’arc de la porte d’entrée traduisant un 
style gothique finissant, les cheminées en granit ainsi 
que les trois lucarnes en tuffeau richement ornementées 
sur la façade nord, incitent à dater sa construction 
vers les années 1520. Le château a été classé en 
1941 à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques.  Si le portail est ouvert ... entrez ! Jacques 
vous accueillera volontiers avec son sourire habituel.

Le Château de Sanzay - Argenton les Vallées
Ce château médiéval datant du XIIIème siècle, propriété 
d’Argentonnay, est une véritable forteresse féodale. Il 
a été construit sur un ancien oppidum gallo-romain, 
entouré de douves (classées Espace Naturel Sensible 
en 2013). Les vestiges d’origine sont essentiellement :
le châtelet d’entrée, la tour donjon et un bâtiment 
pour les gardes avec une tour d’artillerie. Les restes 
des anciennes fortifications, la porte dans le châtelet 
d’entrée encadré de deux tours ainsi que la chapelle 
aux baies de style gothique, ont été inscrits monument 

historique en 1930.
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 Les rendez-vous culturels
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Vendredi 7 juin - Argenton les Vallées
Concert
Rendez-vous au château d’Argenton, à 18h pour un concert 
donné par l’atelier « chantons en famille » et Cant’Amus, avec la 
complicité des Amis du Château.
Conservatoire de musique du bocage bressuirais
05 49 65 34 63

Mardi 16 juillet - La Coudre 
Ballade estivale 

Cette année deux jardins de La Coudre sont à l’honneur : 
celui de Cistus (classé «Jardin Remarquable» en 2016) et celui 
de Chris. Ils vous enchanteront par leur originalité et le savoir-

faire de leur propriétaire.
Rendez-vous à 18h au camping de la ferme équestre.

Attention : places limitées (réservation obligatoire)
Office du tourisme du Bocage Bressuirais

05 49 65 10 27

Vendredi 23 août - Argenton les Vallées
«Rires et Comédies»

A partir de 18h30 dans le parc du château d’Argenton, «Peach»
spectacle burlesque de Peter Cooper, clown de rue.  Il s’agit d’un 
personnage inspiré par les punks des années 70, «bourré de joie 

de vivre jusqu’à en mourir». 
19h30 : repas issu du panier et buvette

21h45 : projection du film de Jérôme Enrico de 2013
«Paulette» avec Bernadette Lafont

Association les Rencontres de l’Argenton
lesrencontresdelargenton@gmail.com

Vendredi 9 août - Argenton les Vallées
Histoires chantées 
La Serpente Verte raconte, à travers ses chansons, des histoires 
mystérieuses et taquines : clarinette, trompette et guitare 
serpentent autour d’une voix sans artifice pour livrer un univers 
original et poétique. 
A partir de 20h30 à la Tour d’Auzay
Tarif : participation libre au chapeau
Association la Tour d’Auzay
09 63 28 07 60



 Les rendez-vous pour tous
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Vendredi 28 juin - Argenton les Vallées
Bal Trad
Rendez-vous au château de Sanzay, à partir de 19h.
Dans le cadre du projet européen «le Flocon», venez vivre une 
soirée à guincher en présence des partenaires européens : 
Roumanie, Espagne, Angleterre, Pays de Galles.
La Colporteuse
05 49 65 22 53

Vendredi 2 août - Argenton les Vallées
Le Marché des Producteurs de Pays

Rendez-vous à partir de 18h sous les halles de la place Philippe 
de Commynes. Véritable vitrine gourmande du territoire, les 20 
producteurs de cette 15ème édition vous permettrons, de découvrir 
et de déguster leurs produits dans une ambiance conviviale 
(n’oubliez pas vos couverts et verres). Un feu d’artifice clôturera 

la soirée.
La Chambre d’Agriculture en partenariat avec Argentonnay les 
3A et les Comités des fêtes de Boësse, Moutiers, La Chapelle et 

Le Breuil

Samedi 14 septembre - Argenton les Vallées
Le Grand Rendez-Vous : la fête des associations

A partir de 15h, Argentonnay, vous donne rendez-vous place 
Philippe de Commynes, pour sa 2ème édition. Vous pourrez alors 
y rencontrer les associations qui animent la commune, des défis 

vous permettront de gagner de nombreux lots.
Mairie d’Argentonnay

05 86 30 50 57

Samedi 24 & dimanche 25 août - Argenton les Vallées
La fête des escargots 
Pour sa 26ème édition la fête des escargots aura lieu à la MFR 
de Boësse. Elle débutera le samedi à partir de 18h30 par son 
traditionnel repas, avec ou sans escargots, pour se poursuivre 
à partir de 21h30, avec une soirée dansante orchestrée par «Dj 
2night». Le dimanche, à partir de 8h, randonnée pédestre avec 
2 circuits de 8 et 16 km avec possibilité de se restaurer le midi.
Comité des fêtes de Boësse
06 74 42 72 27 ou 05 49 65 92 95



 Des idées à picorer
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Le Clos de l’Oncle Georges 
Argenton les Vallées

Ce lieu naturel remarquable tient son nom de son ancien 
propriétaire Georges JOUFFRAULT, un personnage atypique 
passionné de nature. Ce site préservé possède un patrimoine 
naturel et paysager diversifié. Un parcours découverte (de 2h, 
long de 4,1 km et de niveau moyen) permet, suivant les indices, 
de se laisser conter l’histoire d’un homme et d’une cité de 

caractère.

La passerelle d’Auzay - Argenton les Vallées
Nichée au coeur de la vallée de l’Argenton, la passerelle 
d’Auzay était autrefois un site de minoterie. Elle a été restaurée 
progressivement en préservant sa faune et sa flore. De nouvelles 
animations y sont proposées entre nature et culture. «Passage» 
une oeuvre de Christian GONNET, ainsi que du mobilier du 
sculpteur Pierre AMIEL, ajoutent du charme à l’ensemble tandis 
que des jeux géants laissent libre cours à l’imagination. Accès 
partiel réservé aux handicapés et livret pour les personnes 

malvoyantes.

L’église Saint-Gilles
Argenton les Vallées
L’église Saint Gilles, fondée au XIème siécle par Geoffroy de Blois, 
fut modifiée au XVème. Elle est surtout remarquable par son 
portail du XIIème siècle présentant cinq voussures avec les thèmes 
habituels en Poitou : les anges et l’agneau, les chevaliers foulant 
les vices écrasés par les vertus, les vierges sages et les vierges 
folles, les douze apôtres, et les signes du zodiaque.

Le lac d’Hautibus
Argenton les Vallées
Ce lac artificiel de 7 ha, emblématique d’Argenton, a été aménagé 
en 1969 dans la vallée escarpée de l’Ouère. Il est dominé par 
le site de la Salette, le camping, la piscine d’été et les ruines 
du Château. Entouré de bois et de côteaux, le site est classé 
Natura 2000. Canoé kayak, pédalos, aires de pique-nique, bar-
restaurant, pêche, circuits pédestres et vététistes animent le lieu 
pour le plaisir de tous.
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La Vélo-Route de la Vallée d’Argenton
Cet itinéraire cyclable touristique de moyenne et longue distance 
est entièrement fléché et sécurisé. Il permet d’aller à la rencontre 
de la vallée en découvrant des paysages pittoresques, un 
patrimoine bâti historique et des espaces naturels remarquables. 

Il relie la voie verte de Voultegon au «Thouet à vélo». 
Départ : Place Léopold Bergeon - Argenton les Vallées  

Durée : de 1h30 à 2h

Le Tramway des Deux-Sèvres
Ce parcours pédestre de 1,6 km permet de découvrir l’histoire 
du Tramway des Deux-Sèvres (TDS). Il a été imaginé autour 
d’une exposition installée en plein air et dans l’espace préservé 
d’origine. Un travail de recherche de l’association «les 3A» fait 
revivre cette parenthèse industrielle. Cette ligne reliait, de 1898 
à 1939, Bressuire à Montreuil-Bellay, soit 62 km, en passant par 
de nombreuses localités dont la gare d’Argenton. Pour compléter 
cette évocation 15 panneaux, situés autour du cimetière, montrent 

la vie locale à partir d’anciennes cartes postales.

Le Dolmen de la Pierre Levée du Grand Gât
Moutiers-sous-Argenton
Ce lieu communal incite à la réflexion en offrant aux regards 
des amateurs une sépulture collective du Néolithique, une trace 
venue du fond des âges, isolée et unique sur notre territoire.

Le centre aquatique - Argenton les Vallées 
Niché au cœur de la vallée d’Argenton, ce centre aquatique de 
plein air vous accueille dans un cadre agréable. 
Espace convivial, ludique et de détente, il est ouvert du 20 juin 
au 2 septembre 2019, et propose :
2 toboggans aquatiques, des jets d’eau, une pataugeoire, une 
grande plage et des espaces verts.



 Des idées pour dormir
Un camping NOUVEAU
Le camping «AU LAC D’HAUTIBUS» vous accueille toute l’année, au sein de ses chalets, situé 
en pleine nature, au cœur de la vallée de l’Argenton, dans une région riche en découvertes et 
en sites touristiques attractifs.
Niché au creux d’un paysage rocheux, entouré de verdure et situé au bord d’un lac, ce joli 
camping familial, 2 étoiles (et en cours de classement 4 étoiles) à l’ambiance conviviale et 
chaleureuse, vous propose des parcelles spacieuses ensoleillées ou semi-ombragées. 
Des sanitaires flambants neufs, des mobil-homes récents équipés de TV et de terrasse en 
bois mais aussi des tipis et tentes meublées où le confort s’allie à l’originalité pour faire de 
vos vacances de véritables moments de détente complètent l’ensemble (ouvert jusqu’au 28 
septembre).
Vous retrouverez sur place de nombreux services et activités tels que : wifi, location de plancha 
à gaz, épicerie, vente de produits régionaux, terrasse : bar, dépôt de pain et viennoiseries, 
laverie automatique, terrain de pétanque, circuits vélos, randonnées pédestres, pêche, canoë-
kayak, tournois sportifs, soirées à thème ... 

Anciennement municipal, ce camping est devenu la propriété de la société Bonnes Vacances 
et a rejoint l’offre de ce professionnel reconnu.

Contacts :
Camping «AU LAC D’HAUTIBUS» 

Rue de la sablière - Argenton les Vallées - 79150 ARGENTONNAY 
05 49 65 54 25 www.bonnes-vacances-sarl.com
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Argentonnay : des hébergements pour toutes les demandes

La Chapelle-Gaudin
10 rue du bois robin

05 49 65 70 22
accueil@argentonnay.fr

Argenton les Vallées
La Tour d’Auzay

12 rue du petit pont
Auzay

Mr Lerique
09 83 28 07 67
06 76 45 02 11La Coudre

La Coudrière
2 rue des Coudriers

Mr Herlin
05 17 29 01 55
06 61 70 38 24

Argenton les Vallées
La Baie et le Chêne

La Charrière
Sanzay

Mr Braiyhwaite
05 49 80 26 58

Argenton les Vallées
Les Chouettes

La Tour d’Auzay

Mr Lerique
09 83 28 07 67
06 76 45 02 11

Argenton les Vallées
Les Glycines

3 montée des glycines

Mr Duchesne
05 17 29 08 37
06 21 59 18 05

La Chapelle-Gaudin
La Cachette
1 rue Bertin

Mr Gomersall
05 49 96 61 26
06 58 11 38 76 La Chapelle-Gaudin

Les Hirondelles
3 les loges boussy

Mr Frouin
05 49 74 25 93
06 42 30 35 60La Chapelle-Gaudin

La Thibaudière
2 la Thibaudière

Mr Gouffie
05 49 96 47 96

Moutiers-sous-Argenton
Domaine Angelou
4 le Chironneau

Mme Vessière
05 17 29 50 26
06 24 94 32 91

La Coudre
Le Grand Saule

Mr Girault
05 16 72 91 90
06 19 52 61 93

catherine.girault@sfr.fr

Le Breuil-sous-Argenton
Les Brissonnières

Mr Blooman
05 49 65 31 03
06 40 18 03 86
gite@alpagas.eu Ulcot

La Petite Ordonnière

Mme Bremond
06 22 22 35 64

Un gîte
communal

Des chambres
d’hôtes

Des gîtes
privés
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