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DÉVELOPPER SON PROJET TOURISTIQUE À GRAND CHÂTELLERAULT

Porte d’entrée nord de la région Nouvelle-Aquitaine, à mi-
chemin entre Paris et Bordeaux, Grand Châtellerault offre une
qualité de vie enviée.

Composée de 47 communes rassemblées autour d’un centre
urbain dans le poumon vert de la Vienne, l’agglomération
concilie nature et activités industrielles de pointe, sport et
patrimoine, culture et douceur de vivre sur un territoire à taille
humaine, résolument tourné vers l’avenir.
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Nos incontournables

ANGLES-SUR-L'ANGLIN 
Une vallée sculptée par le temps,  
un village classé parmi les plus  
beaux de France

LA MANUFACTURE
Un ancien site industriel, 
aujourd'hui au centre de 
la vie culturelle, sportive 
et des loisirs 

TOUR FORTERESSE DE MONTHOIRON
Seule construction architecturale 
connue de Léonard de Vinci

DEUX FORÊTS DOMANIALES
Un patrimoine naturel idéal 
pour les balades ou le sport

THÉÂTRE BLOSSAC
L'un des rares théâtres à 
l'italienne encore visibles 
en France

LA ROCHE-POSAY
Une eau thermale mondialement 
reconnue source de bien-être 

LE CHÂTEAU DES ORMES
Un lieu d'exception, propice aux visites, aux réceptions et aux évènements culturels 

LES 7 RIVIÈRES
Un patrimoine unique qui a 
donné naissance à un art de 
vivre
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Aviron, escrime, 
boxe, escalade, 
tir à l'arc, skate, 
patinage, yoga, 
paddle...
Grâce à des infrastructures 
de qualité et des associations 
actives, vous pourrez pratiquer 
ou apprendre presque toutes les 
disciplines sportives. 

...et d'autres 
activités de 
loisirs.
Parc des Petites Minaudières, 
casino et hippodrome de la 
Roche-Posay, lac et golf de 
Saint-Cyr, accrobranche, 
paintball, montgolfière,  
et d'autres encore... 

Le sport dans le sang
1 centre aquatique 

5 piscines 

5 skateparks 

14 complexes sportifs 

16 gymnases 

91 stades (football ou rugby)

3 bases de canoë-Kayak 

9 dojos

71 courts de tennis

3 terrains de moto-cross

2 stands de tir

1 patinoire

269 
associations 

 et clubs sportifs
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À pied 
Entre brandes, falaises et 

forêts, c’est à pied qu'on ressent 

pleinement la diversité des 

paysages qui jalonnent le territoire 

de Grand Châtellerault. Du chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle 

à celui qui mène de La Roche-

Posay à l’Atlantique, 150 circuits 

s'offrent aux promeneurs, le temps 
d'une balade bucolique entre amis 

ou d'une randonnée plus sportive.

À vélo 
Pour se rendre au travail, 

faire leurs courses au marché, 

accompagner les enfants à 

l’école ou simplement profiter 
du soleil, les habitants de Grand 

Châtellerault font le choix des 

mobilités douces, à commencer 

par le vélo. Avec 27 km de pistes 
cyclables - et bientôt le double -  

ce serait dommage de s’en priver.

En bateau
De la ville centre traversée par 

la Vienne aux vallées escarpées de 

l’Anglin et de la Creuse en passant 

par les lacs, étangs, mares qui 

ponctuent le territoire, l’eau 

s’affirme dans tous les paysages 
de l’agglomération. Elle offre ainsi 
une autre façon de le contempler, 

en canoë, en paddle et pourquoi 

pas en toue cabanée. 
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POUR PRATIQUER 
 Conservatoire de musique, de danse 
et d'art dramatique Clément Janequin 
de Châtellerault et Conservatoire de 
Lencloître

 École d’arts plastiques

 École Nationale de cirque

 Associations de pratiques culturelles

POUR S’ENRICHIR
 Un réseau de 13 médiathèques
 Artothèque
 Ludothèque

POUR S’ÉMERVEILLER
 Grand Atelier, musée d’art et d’industrie
 3T-Scène conventionnée de Châtellerault 
 Centre d'art contemporain 
 4 cinémas dont 2 labellisés d'art et essai

LES FESTIVALS
Arts du cirque

 Les Insouciants

Culture vivace
 Les Folies Bastringues

Jazz
 Jazzellerault

Musique classique
 Automne Musical
 Aux Ormes Mozartiens
 Les vacances de M. Haydn

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ
 Châtel'Blues

 Les Bistrots Guinguettes

 Jours de Vienne... 

À Grand Châtellerault,       
  la culture se vit au pluriel.
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Traversé entre autres par la 
Scandibérique, Grand 
Châtellerault propose différents 
circuits à ses cyclistes comme la 
Ligne Verte (40km) qui vous fait 
découvrir un patrimoine varié de 
Châtellerault à Loudun. Ce serait 
dommage de se priver des 27 km 
de pistes cyclables (bientôt le 
double) et des circuits VTT qui 
tapissent le territoire !  
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