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PARTHENAY, Ville d'art et d'histoire
Partez à la découverte de la ville médiévale de Parthenay, de son château du XIIIème siècle, de ses
maisons à pans-de-bois, que l'on découvre le long des ruelles sinueuses du quartier SaintJacques.... Ville d'art et d'histoire, son riche patrimoine vous contera son histoire à travers les
siècles

Plus de détail

Niort, sentinelle du Marais
Niort, citée médiévale où le Marais poitevin prend vie dans les méandres de la Sèvre, vous séduira
par sa richesse et son éclectisme architectural. Au gré de vos balades, vous verrez ainsi le donjon
de Richard Coeur de Lion (XIIème siècle), un des plus beaux ensembles de donjons jumeaux

romans de France, le plus important après celui de Vincennes, les maisons médiévales de la
colline Saint André, les halles de style Baltard...

Plus de détail

Vouvant, le village des peintres
Situé sur une coline surplombant la "Mère", Vouvant est une cité médiévale que marqua par son
empreinte la puissante famille des Lusignan. Mélusine, femme légendaire et épouse de
Raymondin, se serait échappée un samedi de la Tour qui porte désormais son nom. Visitez ce
village devenu village de peintres, arpentez ses ruelles étroites, le long des remparts, son église et
son portail, exemple de l'architecture romane, franchissez les portes de cette Petite Cité de
Caractère.

Plus de détail

La Rochelle
La Rochelle et la Mer... une histoire d'amour depuis le Xe sciècle
Tout d'abord modeste bourg de pêcheurs et de sauniers, cette ville fortifiée, éprise de voyages, a
bâti sa richesse sur le commerce maritime pour devenir le premier port français de l'Atlantique.

Plus de détail

Petites Cités de Caractère
Chargées d'art et d'histoire, ces petites communes sont appréciées pour leur patrimoine
remarquable et leur art de vivre

Plus de détail
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