
Les offres estivales de loisirs à Saint-Benoît 
 

 Bénéficiez jusqu’à 33 % de réduction sur les sites de loisirs de la Vienne 
L'association de Développement économique culturel et touristique de Saint-Benoît (ADECT) propose à 
ses clients et visiteurs des billets pour les principaux sites touristiques du département de la Vienne. Si 
vous souhaitez visiter les sites touristiques de notre département, n’hésitez plus à prendre vos billets 
à l'ADECT, vous pouvez bénéficier jusqu’à 33 % de réduction sur certains sites. 
 

 Une offre variée de loisirs à Saint-Benoît 
La Ville a mis en place une offre variée de loisirs qui ravira les sportifs et les adeptes de la nature : VTT, 
barques, tennis, canoë-kayak, randonnées, accrobranche, promenades à poney, structures gonflables, 
des activités sur l’eau, sur terre et destinées aux enfants, à pratiquer sans modération. Sans oublier la 
découverte du patrimoine naturel et architectural exceptionnel, des sentiers balisés, des parcs et jardins…  
Le Bureau d’information touristique de Saint-Benoît/Grand Poitiers met à votre disposition 2 vélos à 
assistance électriques et 3 VTT en location. La réservation doit être effectuée 24 h à l’avance.  
Le Pass Loisirs Nature, réservé aux Sancto-Bénédictins, vous permet de bénéficier d’une offre 
privilégiée sur 5 activités : barques, vélos et VTT, La Canopée des Fées (ex Gravion Aventure) et Ticky 
Parc. Grâce à ce Pass, vous bénéficiez d’une entrée gratuite pour 4 entrées payantes. Le Pass est à 
retirer au Bureau d’information touristique de Saint-Benoît/Grand Poitiers. 
 

 Expositions et Festivals à Saint-Benoit 
 Peinture au Dortoir des Moines, du 3 au 21 juillet 2018 - Exposition "J.J Marchive" - Entrée libre 
 28e Festival folklorique de FART, à La Hune, le Portugal avec l’Ensemble folklorique Cancioneiro de 
Cantanhede. Vendredi 6 et samedi 7 juillet 2018. Billetterie (dès maintenant) au Bureau d’information 
touristique de Saint-Benoît/Grand Poitiers - Entrée : 13 € (gratuit pour les - de 12 ans) 
 16e Festival Saint-Benoit Swing, du 27 au 29 septembre 2018, La Hune - Infos sur 
http://stbenoitswing.fr/le-festival/ 
Bureau d’information touristique de Saint-Benoît/Grand Poitiers : Tél. /Fax : 05 49 47 44 53- Abbaye 
rue Paul Gauvin - Courriel : ot@saintbenoit86.fr - web : http://www.ville-saint-benoit.fr/visiter/l-office-
de-tourisme.html - Horaires : lundi, 14 h à 18 h, du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h, 
samedi, 9 h à 13 h - Voir l’Agenda page 44/45 du Bulletin municipal - http://www.ville-saint-benoit.fr/ 
 

 Cet été, de la lecture en toute tranquillité à la bibliothèque municipale 
C'est le lieu idéal pour s’accorder de petits moments agréables ! Les livres, les magazines... sont 
toujours à l'honneur. Cet été, le jardin de la bibliothèque sera à nouveau accessible pour lire à l'ombre 
du magnolia ! La bibliothèque fonctionne toute l'année (même pendant les vacances scolaires) selon les 
horaires suivant : lundi de 14 h à 18 h, mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et samedi de 9 h 30 à 
12 h. Toutefois, elle sera fermée du samedi 14 juillet au dimanche 29 juillet 2018. 
Bibliothèque municipale : Laure Olivier, 05 49 52 92 82 – Impasse du Prieuré. 
Courriel : bibliotheque@saintbenoit86.fr - Web: http://www.ville-saint-benoit.fr 
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