Les offres estivales de loisirs à Saint-Benoît
La Ville de Saint-Benoit met en place une offre variée de loisirs qui ravira particulièrement les sportifs et
adeptes de la nature : VTT, barques, tennis, canoë-kayak, randonnées, promenades à poney, jeux en bois,
des activités sur l’eau, sur terre et destinées aux enfants et adultes, à pratiquer sans modération. Sans
oublier la découverte du patrimoine naturel et architectural exceptionnel, des sentiers balisés, des parcs et
jardins…
Saint-Benoit, la ville labellisée « où il fait bon vivre » et « ville 4 fleurs »
Bénéficiez toute l'année 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. N’hésitez plus à prendre vos
billets à l'ADECT, vous pouvez bénéficier jusqu’à 33 % de réduction sur certains sites.
>> Profitez du Pass loisirs nature à retirer à l’Office de Tourisme : Le Pass vous permet d’avoir des réductions
sur les activités payantes : Trad Parc, balades à cheval, canoë kayak, balades en barques et location de vélo.
Location de barques au port ‘’Mon Repos’’ Face à la base nautique, en juillet et août, du samedi au dimanche
et jours fériés de 14 h à 20 h - Réservation : tourisme@saintbenoit86.fr ou 05 49 47 44 53
2 Vélos à assistance électrique et 3 VTT en location L’Office de Tourisme met également à votre disposition 2
vélos à assistance électriques et 3 VTT en location. La réservation doit être effectuée 48 h à l’avance. 05 49 47
44 53 - tourisme@saintbenoit86.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. La bibliothèque de SaintBenoît est ouverte au public dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire, distanciation
physique, gel hydroalcoolique à disposition). Horaires : lundi de 14h à 18h, mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h et samedi de 9h30 à 12h30. Cet été, fermeture de la bibliothèque : du 11 au 31 juillet 2021 - Plus d’info :
Laure Olivier, 05 49 52 92 82 - Impasse du Prieuré - bibliotheque@saintbenoit86.fr - Rechercher, réserver des
documents ou prolonger vos prêts sur https://bibliotheque.saintbenoit86.fr/
https://bibliotheque.saintbenoit86.fr/
Les sentiers de randonnée de Saint-Benoît Les sentiers pédestres classiques (Jean Lebon, Vallée du Clain,
Vallée du Miosson) au départ du parc Saint-Nicolas sont ouverts toute l’année, tout comme la Faravelle, bac à
chaîne traversant le Clain et reliant Saint-Benoît et Ligugé. (Les rando-fiches sont disponibles gratuitement à
l’Office de Tourisme).
Le sentier thématique de La Vallée des Arbres C’est un parcours fléché original, tout à la fois bucolique et
culturel qui permet de découvrir et d’admirer environ 76 essences dont une dizaine classées remarquables.
Dépliant et infos à l’Office de Tourisme ou Mairie.
Suite au dos >

La Vallée des Légendes, un sentier de promenade ouvert sur de multiples activités Au départ de Passelourdain
avec l’application mobile dédiée à télécharger, vous pourrez découvrir les légendes Picto-Charentaises et faire
des jeux ludiques tout en vous promenant dans la forêt. Gratuit et ouvert toute l’année (selon la météo).
Expositions, Festivals et animations à Saint-Benoit
 Exposition grand format de Sabine Gloaguen - Jardin d’Images jusqu’au 30 août 2021
Exposition photo grand format - ouvert tous les jours de 9 h à 21 h - Info : Office de Tourisme de Saint-Benoît 05
49 47 44 53 - tourisme@saintbenoit86.fr
 Les Jeudis de Strunga avec La Guinguette Ephémère - Du jeudi 1er juillet au jeudi 26 août 2021 - Parc Strunga à
Saint-Benoit - La Guinguette Ephémère est de retour tous les jeudis durant l’été de 18 h à 23 h Organisation FBFoodtruck/FB-LeBar
Musique,
karaoké,
dessin
animé,
retransmission
sur
écran…
https ://www.facebook.com/La-Guinguette-Ephemere-103269511851057
 Les Prairies Electroniques #5 - Festival de musique électronique, samedi 28 aout 2021 au Parc Strunga
Musique, pique-nique, open air, buvette et jeux à partir de 18h, clôture du festival à 23h – organisation :
Association LES PE - https://fr-fr.facebook.com/LPElectroniques
 Festival Saint-Benoit Swing - 19e Festival de Jazz festif organisé par Bel Air Jazz - La Hune - Jeudi 23, vendredi
24 et samedi 25 septembre 2021 - Programme et infos sur http://stbenoitswing.fr/
Le Jardin d’Images Cet écrin de verdure et d’exposition de plus de 4 000 m2 se fond dans l’environnement
naturel qui cohabite parfaitement avec le patrimoine architectural, dont l’Abbaye de Saint-Benoît et le Dortoir
des Moines - Entrée libre tous les jours de 9 h à 21 h, fermeture automatique - Dortoir des Moines,
renseignements à l’OT de Saint-Benoît.
Partez à l’aventure avec Tèrra Aventura et lancez-vous sur le parcours Découvrez le parcours Tèrra Aventura
et résoudre le mystère de l’affaire « Jaune Tournesol » au départ du Parking Saint-Nicolas ! Accompagné de
l’application dédiée, partez faire une chasse au trésor grandeur nature à faire seul, en famille ou avec ses amis,
lors d’une promenade où vous redécouvrirez le patrimoine de façon ludique en répondant à des énigmes.
L’application gratuite est à télécharger sur Apple Store et Play Store.
Le parcours Tèrra Aventura pour une chasse au trésor est lancé à Saint-Benoit par Grand Poitiers. Un flashcode
sera dissimulé dans la cache pour valider le parcours. Nous espérons tous revoir bientôt les Poï’z dans la cache à
partir du 25 juin ! https://www.facebook.com/terraaventura/
Le CKCP vous propose un service de location de canoë-kayaks et paddles Pour vous balader sur le Clain, aux
alentours de la base nautique de Saint-Benoît de juillet à août, tous les jours de 13h à 20h. Obligation de
savoir nager et les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. Réservation au 06 81 27 59 06 - Canoë Kayak
Club Poitevin - @ckcp86 - Thierry Derouineau, ckcp86@gmail.com
Le Ticky Par et Le Trad Parc Parcs de jeux en plein air. * Ticky Parc - 11 rue du Clain, La Varenne
Ouvert du 3 Juillet au 29 Août, tous les jours sauf les lundis de 14h à 21h - 6€ jusqu'à 10ans, une entrée enfant
achetée=une entrée adulte offerte, un euro par accompagnateur supplémentaire.
* Trad'Parc - 11 rue du Clain à La Varenne, ouvert du 7 Juillet au 29 Août, tous les jours sauf les lundis de 14h
à 21h - 5€ tarif unique dès 5ans. www.tickyparc.fr et www.tradparc.fr - Facebook : Ticky Parc Officiel et
www.tradparc.fr - Tél. : 06 59 88 12 75 - Partager des moments d’émotion !
Le Clos des Groges Le centre équestre vous accueille pendant les vacances scolaires pour des stages d’équitation
à partir de 4 ans et pour tous niveaux. Information et réservation au 06 81 42 56 82 ou 05 49 52 53 54 34 - Route
de Flée, 86280 Saint-Benoît. www.centreequestrepoitiers-leclos-desgroges.fr
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En raison de la Covid-19, certaines activités pourraient être annulées ou soumises au respect du protocole sanitaire

