1 et 2. Les guides
de la Vit'Visite
(© Cie Alborada).

NOUVEAUTÉ 2018
EN VOITURE
S’IL VOUS PLAÎT !

3. Gare de
L'Isle-Jourdain.
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La Vit'Visite Bonus de Vienne et Gartempe

Dimanche 24 juin à 16h
L’Isle-Jourdain
2

Samedi 26 mai à 18h
Saint-Savin

Saint-Savin possédait sa gare
de voyageurs et sa gare de
marchandises sur la ligne
Poitiers – Châteauroux ouverte
entre 1883 et 1887. À proximité,
une coopérative agricole verra
le jour profitant directement
de cet axe de communication.
Aujourd’hui les bâtiments
encore en place évoquent cette
histoire que nous vous invitons
à venir redécouvrir !
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Visite traditionnelle avec intervention théâtrale
de la Compagnie Alborada de 45 min.

Rdv place de la libération, à
l’Office de tourisme.

Laissez-vous entraîner par les deux guides fantaisistes de la
surprenante Vit'Visite Bonus ! Wenceslas-Christian, le porteparole et Marie-Odile, la porte-fanion, apparaitront au détour
d'une rue pour vous faire découvrir d'une façon originale et
mémorable tous les secrets de la fabuleuses histoire du chemin de
fer en Vienne & Gartempe. Théâtre, chansons et musique seront
au rendez-vous pour cette visite-spectacle drôle, familiale,
originale et décalée !
Quatre gares, quatre dates pour ce voyage décalé avec MarieOdile et Wenceslas-Christian !

Samedi 9 juin à 18h
Saint-Martin-l’Ars

Saviez-vous que Saint-Martin-l’Ars
était un nœud ferroviaire ? Deux
gares ont été implantées, l’une
sur la ligne Saint-Saviol – Le Blanc
et l’autre sur la ligne de tramway,
Poitiers – Saint-Martin-l’Ars. La
visite vous permettra de découvrir
cette histoire et aussi quelques
petites histoires et anecdotes !

Pour en savoir plus sur la VIT’VISITE
www.lavitvisite.com
www.ciealborada.com

Rdv place de l’église.
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La ligne Saint-Saviol – Le Blanc
traversait de façon majestueuse
la Vienne grâce à un viaduc long
de 304 m construit entre 1882 et
1884 sur les plans de l’architecte
Paul Séjourné. Connue pour ses
foires de bestiaux importantes,
la ville de L’Isle-Jourdain voyait
partir chaque mois des dizaines
de wagons remplis de bovins en
direction des halles de la Villette.
Une histoire à redécouvrir !
Rdv devant l’ancienne gare (à
côté de la piscine).

Mercredi 18 juillet à 18h
Montmorillon

Première ligne importante
ouverte sur le territoire, la ligne
Poitiers – Limoges a permis
l’essor d’un nouveau quartier à
partir de 1867, date d’ouverture
de la gare de Montmorillon. C’est
aussi un nouveau souffle pour le
développement économique de
la ville. Nous vous invitons à venir
découvrir ou redécouvrir l’histoire
de ce quartier qui comptait
plusieurs cafés-restaurants et
quelques industries !
Rdv devant la gare.
Gratuit
Renseignements : 05 49 91 07 53
Communauté de Communes Vienne et
Gartempe, Pays d’art et d’histoire.
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