
  

Venez découvrir Poitiers !



  

Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue dans notre ville de 
Poitiers. 
Poitiers est une ville étudiante (environ 26 000 étudiants), avec plus de 4000 
étudiants étrangers chaque année. Je suis très fier que la faculté de 
médecine de Poitiers puisse aussi en accueillir.
J’espère que votre séjour se déroulera bien. Tout sera mis en œuvre pour 
que vous soyez bien orientés dans cette nouvelle ville, ce nouveau pays.  Ce 
séjour est une formidable opportunité pour vous de découvrir le milieu 
hospitalier français, et en retour de faire découvrir à un étudiant français le 
votre lors de votre échange. 
Profitez de ce voyage pour communiquer avec un maximum d’étudiants, 
visiter la ville de Poitiers, haut lieu historique, et découvrir la culture 
française (gastronomie+++).
Le CREM, qui est l’association des carabins poitevins, se tient à votre entière 
disposition si vous avez des interrogations.
Je vous souhaite le meilleur séjour possible.

Ian Duvergé
Président du CREM

Bienvenue à Poitiers



  

L’hôpital  de  Poitiers  est  un  Centre  hospitalier  régional  (compte  tenu  de  
ses spécialisations) ainsi qu’un Centre hospitalier universitaire depuis le 20 
février 1961. Il s’agit d’un établissement public de santé avec des missions de 
soins (curatifs et palliatifs), de prévention, d’enseignement et de recherche. Le 
CHU est administré (conformément à la loi  « Hôpital, patient, santé et territoire 
» du 21 juillet 2009) par un directoire présidé  par  Jean-Pierre  Dewitte,  
directeur  général,  et  un  conseil  de  surveillance  dont  le  président  est  Alain 
Claeys, député-maire de Poitiers.

SimLife :  La Faculté de médecine de Poitiers a inventé et breveté une 
machinerie unique au monde, le SimLife®, pour simuler des actes chirurgicaux.

CHU de Poitiers 
2 rue de la Milétrie 
86000 Poitiers 
Tel  : (+33) 05 49 44 44 44

Bienvenue au CHU de Poitiers

Chirurgie ambulatoire nombre total de venues  : 6243
Nombre total de naissances  :2340
Greffes  : 66 greffes de reins
73 greffes de moelle (adultes et enfants) → Il s'agit de l'unique université 
en France à organiser une journée de mobilisation et de sensibilisation au 
don de moelle osseuse  !
28 allogreffes ; 45 autogreffes



  

Avant tout il faut avoir à l’esprit qu’en Europe, l’hôpital naît et se développe 
en lien étroit avec la charité chrétienne. Longtemps un établissement de 
bienfaisance, la transition vers le soin ne se fait en France qu’au XVIIIeme 
siècle. Encore aujourd’hui, bien qu’étant devenu le lieu d’élection d’une 
médecine de pointe, laïque et animé par de multiples enjeux économiques 
et organisationnels, cette institution conserve en héritage de sa construction 
historique sa double fonction de lieu d’accueil et de soin.

C’est au XIIe siècle, avec la fondation de l’aumônerie de Notre-Dame-La-
Grande, que commence l’histoire du centre hospitalier de Poitiers. Sur 
demande de la municipalité, l’aumônerie est transformée trois siècles plus 
tard en Hôtel-Dieu-Notre-Dame. Situé au centre-ville en face de l’église du 
même nom, il ne comprenait, qu’une vingtaine de lits à sa création. Trop 
petit et situé en  face  du  marché  de  la  ville,  la  nécessité  de  le  déplacer  
se  fit  rapidement  ressentir. Cependant, pour des raisons diverses et malgré 
le soutien de la royauté (Louis XIV à l’époque), ce déménagement n’eut 
jamais lieu et l’Hôtel-Dieu dut s’agrandir sur place (l’établissement pu 
atteindre une centaine de lits à la fin du XVIIIe siècle). Aujourd’hui, ces 
bâtiment existent toujours et abritent la Faculté de droit.

Un peu d’Histoire…



  

Durant  les  guerres  de  Vendée (1793-1796),  de  nombreuses  confiscations  
d’édifices  religieux  conduisirent  l’Hôtel Dieu  à  se  délocaliser  dans  les  
bâtiments  de  l’ancien  grand  séminaire  (l’Hôtel  Pinet,  où  siège  
actuellement l’Université).  L’établissement  devint  alors  un  hôpital  civil  et  
militaire  avec une  capacité  de  300  lits. Cette configuration restera 
jusqu’au milieu du XIXe siècle.
Par la suite, de nouveaux services ouvrent leurs portes et nous assistons à la 
naissance de la maternité, de l’école de médecine, du pavillon des 
contagieux, de l’aile militaire et du sanatorium. Au cours des années 
soixante, l’Hôtel-Dieu devient un Centre régional universitaire (CHR+CHU). 
L’Hôtel-Dieu se trouve rapidement dans l’incapacité d’accueillir cette 
nouvelle activité, aussi la décision est prise de délocaliser le centre 
hospitalier sur le site de la Milétrie où il se situe encore aujourd’hui. 

Histoire de l’Hôpital rue Jean Macé  
Créé en 1657, ce lieu avait pour mission de recueillir les enfants 

abandonnés, les vieillards invalides et « d’enfermer » les plus démunis. Ces 
missions conduisent l’hôpital à héberger plus de 700 personnes durant les 
famines du XVIIIe siècle. Au terme de la Révolution (1789), l’hôpital général 
perd son caractère carcéral, garde son caractère social (il continue d’accueillir 
les enfants abandonnés et les vieillards) et adopte un caractère sanitaire  
avec les aliénés. Après une fermeture temporaire, il devient en 1937 un lieu 
d’hébergement des réfugiés espagnols. Puis retrouve une mission sanitaire 
en 1940 avec l’arrivée des malades de certains hôpitaux de la Moselle.)



  

Le réseau de bus de Poitiers est particulièrement riche. Vous trouverez un 
bus adapté à chaque situation selon la proximité ou non de Poitiers. Il existe 
un réseau intra-muros mais qui dessert les petits villages limitrophes et un 
réseau de bus du Conseil Général de la Vienne pour les destinations plus 
lointaines.

C’est le réseau urbain de Poitiers. Les bus 
circulent tous les jours et une grande partie de 
la nuit. Les bus qui passent près de l’hôpital et 
de la fac de médecine sont très nombreux.

La ligne réflexe de la ligne 1
Le bus part de Milétrie Rond Point et va au Futuroscope en passant par le 
centre-ville. Cette ligne commence à circuler vers 6h et s’arrête vers 22h-
22h30. Les bus passent à une fréquence de 20 minutes en moyenne.

Les lignes de maillage 10, 11, 13
Les lignes 10 et 13 partent du quartier du CHU (Milétrie, la Gibauderie) et 
vont vers Buxerolles. La ligne 11 part de Laborit et va vers Migné et passe par 
la grande avenue Jacques Cœur. Ces 3 lignes comment à circuler vers 6h-
6h30 et s’arrêtent aux alentours de 20h30. Les bus circulent tous les 20 
minutes environ.

La ligne de desserte locale N° 27
Cette ligne permet de connecter le quartier du CHU à Poitiers Sud (Auchan 
Sud) en passant par la polyclinique de la Gibauderie et Saint-Benoît et 
surtout en évitant de passer par le centre-ville. Les premiers bus partent vers 
7h et les derniers vers 20h. Par contre la fréquence des bus peut être très 
variable selon le moment de la journée  : à l’heure de pointe les bus passent 
toutes les 30 minutes environs alors qu’à heures creuses (9h-11h, 14h-16h 
par exemple) ils passent parfois toutes les 1h30, voire 2h.

Comment se déplacer à Poitiers ?



  

Circulation nocturne et dominicale
La nuit le bus qui passe près du CHU et son quartier est le N°2. C’est une 
ligne circulaire (sens A ou sens B) qui passent quel qu’en soit le sens par la 
grande avenue Jacques Cœur. Ils passent environ toutes les heures entre 5h 
et 6h30 par sens, puis entre 22h30 et 3h. 

Les dimanches passent les bus des lignes A, B et C. A et B sont des lignes 
circulaires et leurs parcours est sensiblement le mêmes  : les bus font le tour 
de Poitiers et passent par le centre-ville. La ligne C part de la Milétrie et va 
vers le Nord-Ouest de Poitiers en passant par le centre-ville. Les bus circulent 
à partir de 8h-9h jusqu’à 18h30 environ et passent en moyenne toutes les 
35-40 minutes.

Tarifs
Les tickets de transport 
vont de 1,40 euros l’unité 
(achat de dernière minute 
dans le bus) à 1 euros 
(navette centre-ville) pour 
les voyageurs occasionnels.
Enfin il existe une 
application avec laquelle 
vous pouvez acheter des 
tickets « Tick Easy » 
téléchargeables sur

 http://mesapplismobilesvitalis.fr/
Il existe aussi  bien d’autres services sur Vitalis comme des navettes de 
centre-ville, des transports à la demande, des locations de vélo ou de 
voiture, et des transports spéciaux pour les personnes handicapées.

Vous trouverez tous les détails sur leur site http://www.vitalis-poitiers.fr/ à la 
rubrique «  services  » ou en vous rendant directement au point 
d’information principal à l’Espace Bus au 6, Rue du Chadron d’Or à Poitiers 

(Arrêts Pôle Pétonnet Hulin ou Boncenne.) 

http://mesapplismobilesvitalis.fr/
http://www.vitalis-poitiers.fr/


  

Pour les déplacements plus lointains dans le Département les bus des «  
Lignes en Vienne  » peuvent être empruntés. Il existe 18 lignes dont une 
dizaine qui passent par Poitiers.
Les tickets unitaires coûtent 2,50 euros et l’abonnement annuel pour les 
moins de 26 ans atteint 200 euros/an.
 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur 
http://www.lignes-en-vienne.fr/ .

Ayez le bon réflexe ; en absence de bus le soir,  n'hésitez pas à contacter un 
taxi
● En appelant le 118 818
● Ou encore le 05 49 01 10 01

http://www.lignes-en-vienne.fr/


  

A Poitiers, comme dans beaucoup de villes moyennes de France la plupart 
des commerces sont fermés les dimanches (sauf en période de Noël). Les 
jours fériés, les grandes surfaces ouvrent parfois de manière exceptionnelle 
s’il s’agit d’un jour de semaine.
Par ailleurs certains magasins, notamment en centre-ville peuvent aussi être 
fermés entre 12h et 14h.
Géant Casino de Beaulieu
La grande surface proche et pratique 
d’accès est le Géant casino de Beaulieu. 
Le supermarché est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 21h.
Vous y trouverez guichets automatiques, 
restaurant japonais, pizzas à emporter et 
de nombreux autres restaurants, 
magasins de vêtements et pharmacie 
dans la galerie marchande.
Coccinelle express
La supérette la plus proche du CHU se trouve dans le quartier de la 
Gibauderie au 6, Rue de la Rochefoucault.
Du 9h-13h et 15h-20h du lundi au samedi.

La France, c'est aussi la gastronomie, alors tant que j'y suis, même si on est 
étudiant, je  vais vous vanter les bienfaits de la nourriture saine en vous 
conseillant nos producteurs locaux de fruits et légumes  ! 

Le Marché de Notre-Dame, Place Notre-Dame, marché en pleine air le 
mardi, jeudi et samedi matin de 6h à 13h

Boulangerie Pain et Compagnie
La boulangerie la plus proche se trouve juste à 100 m à gauche en sortant 
par l’entrée principale de la fac de médecine.
Du lundi au vendredi 6h-20h et le samedi 6h-19h
Fermé le dimanche

Et les commerces de proximité ?



  

Le modèle alimentaire français est une véritable institution.

Il repose  sur trois critères : la recherche du   goût, des pratiques sociales de   
convivialité et des   règles conditionnant la prise alimentaire. Les Français 
prennent trois repas principaux repas par jour et à des heures relativement 
fixes et communes à tous.

Un repas est structuré par 2 ou 3 composantes pris dans l'ordre  (entrée, 
puis plat de résistance, puis fromage et/ou dessert). Une grande importance 
est accordée  au goût des aliments ; et une intervention de savoir-faire 
transmis par l'expérience.
Lors d’un repas, une importance particulière est accordée au vin et au 
fromage.

Exemple d’entrée typique  : Le foie gras
Il s’agit d’un foie issu d’un canard ou d’une 
oie qui a été gavé. Il est préparé cuit au bain 
marie ou au four puis servi en entrée.

Exemple de plat typique  : la blanquette de veau
Il s'agit d'un plat complet traditionnel français à base de viande de veau 
bouillie, de carottes et de sauce au  beurre.

Exemple de dessert typique  : la tarte tatin
C’est une tarte aux pommes renversée dans laquelle les pommes sont 
caramélisées au sucre et au beurre avant la cuisson de la tarte.

La baguette
Emblématique de la France et de sa 
gastronomie, la baguette est adorée des 
français qui la mange nature, avec du beurre 
et de la confiture au petit déjeuner ou 
accompagnant les plats et le fromage. 

Qu'en est-il de la gastronomie 
française ?



  

Par ailleurs, vous pourrez déguster quelques spécialités propres à notre 
région 

Le melon Poitevin  :  juteux, parfumé et sucré, il est reconnu par le label 
d’Indication Géographique Protégée

Le farci poitevin : cette terrine typique du pays 
poitevin est composée de lard et de légumes 
verts tels que les épinards, les blettes ou 
encore du chou.

Le chabichou :  fromage de chèvre frais, vous 
pourrez l’acheter directement au fromager lors 
du marché sous les Halles de Notre Dame

Le tourteau fromager : cette pâtisserie régionale 
est à base de fromage de vache ou de chèvre. 

Les macarons de Montmorillon : cette recette datant de 1920 a été inventée 
par la célèbre maison poitevine Rannou-Métivier.

Le Broyé du Poitou :  apparut au XIXème siècle en terre poitevine, ce broyé 
est composé d'ingrédients simples comme du beurre, de la farine, du sucre 
ou des œufs. Pour autant c'est un incontournable de la région. 

Pour accompagner ces spécialités des vins de Haut 
Poitou comme le Chardonnay, le Sauvignon, le Gamay 
ou le Cabernet peuvent être vous être proposés.



  

Le Poitevin
Pour découvrir ces spécialités poitevines revisités telles qu'un Croustillant de 
Chèvre Fermier au Farci Poitevin ou un Chevreau à la Poitevine, nous vous 
invitons à pousser les portes du Poitevin. Ce restaurant détient par ailleurs le 
label « Fait maison » et a obtenu une « Assiette Michelin » en 2016.
Le Poitevin, 76, rue Sadi Carnot
Tel :05.49.88.35.04
Service du mardi au dimanche midi, sauf le samedi midi, de 12 heures à 14 
heures et de 19 heures à 22 heures

 Les Archives, 14 rue Edouard Grimaux
Tel : 05 49 30 53 00
Vendredi et Samedi : 12h-14h et 19h-
22h30
Les autres jours : 12h – 14h et 19h – 22h

Toqué!
Servant une cuisine de bistrot reconnue par le Guide Michelin en lui 
décernant une Assiette Michelin 2016, ce restaurant promet de vous 
surprendre.
Toqué!, 44 rue de la Cathédrale
Tel: 05.49.62.19.33
Fermé le samedi midi ainsi que  le Dimanche  et Lundi toute la journée

Où bien manger à Poitiers  ?

Les Archives
Pour découvrir un cuisine moderne et raffinée dans un cadre époustouflant 
au cœur de l'ancienne chapelle des Jésuites, vous pouvez vous rendre aux 
Archives. Il figure parmi les Big gourmand Michelin 2016.



  

Au bureau
Il s’agit d’une cuisine bistro et de spécialités locales dans un décor anglo-
saxon rétro au centre-ville de Poitiers 
Au bureau, 13 Rue Sadi Carnot
Du lundi au vendredi de 10h à 2h du matin et le dimanche de 10h à minuit
Tel : 05 49 47 87 42

La serrurerie
La cuisine est tendance et aux influences 
multiples dans un café-bar-bistrot au look rétro. 
Le restaurant est inscrit au guide Michelin et
sa fourchette de prix est comprise entre 12 et
29 euros pour un menu.
La serrurerie, 28 rue des Grandes Ecoles 
Tous les jours de 7h30 à 2h.
Tél  : 05 49 41 05 14

Le Magenta
C’est un restaurant italien en centre-ville qui propose des pizzas cuites au feu 
de bois et des pâtes  fraîches. Il est inscrit au guide Michelin. La fourchette 
de prix est comprise entre 9 et 26 euros pour un menu.
10 Rue de Magenta
Du lundi au samedi entre 12h-14h et 19h-22h30.
Tél  : 05 49 88 07 64

Le Sushi-Kyo
Il s’agit d’un restaurant de cuisine japonaise dans 
la galerie marchande du Géant Casino de 
Beaulieu. On peut y manger sur place ou 
commander à emporter.
Du lundi au samedi  : 12h-15h et 19h-22h30
Le dimanche  : 19h-22h30
Tél  : 05 49 46 41 39



  

Le Gambas Royal
Il s’agit d’un grand restaurant asiatique situé près du centre commercial 
Auchan Sud (près de la route nationale 10). La fourchette de prix est 
comprise entre 10 et 20 euros.
Le Gambas Royal, 21 Rue de Chaumont
Tous les jours 12h-14h30 et 19h-22h30
Tél  : 05 49 52 76 26

L'instant comptoir
Il s’agit d’un restaurant bar à vin. Les plats sont réalisés avec  des produits de 
saison et de préférence locaux. La fourchette de prix se situe entre 10 et 30 
euros.
L'instant comptoir, 22 Rue de Bignoux

Mardi, mercredi, jeudi  : 12h-14h et 19h-22h
Vendredi et samedi  : 12h-14h30 et 19h-23h
Dimanche  : 19h-22h
Lundi  : 12h-14h

Tél  :  05 49 43 22 83

Le comptoir à Moustache
Ce restaurant revisite les classiques de la gastronomie française ainsi que les 
burgers. Il s’agit du 100% fait maison avec des produits frais et de saison. La 
fourchette de prix se situe entre 8 et 30 euros.
Le comptoir à Moustache, 21 Rue Sadi Carnot
Du lundi au samedi de 11h à minuit.
Tel : 0549372951



  

Après l’effort avec les stages et les cours, le réconfort !

Le PLB (Le palais de la Bière)
Il s’agit d’un bar restaurant proche du campus. Le mardi on peut y jouer aux 
jeux de société, il y a aussi des concerts.
PLB, 250 rue du Faubourg du Pont Neuf
Du lundi au vendredi de 11h30 à 2h et le samedi  : 16h30 à 2h.
Tél  : 05 49 46 28 31

L'Est-Ouest
Il s’agit d’un bar-restaurant karaoké à deux pas du centre-ville avec une 
ambiance étudiante.
Est Ouest, 10 Rue de l'Éperon, 86000 Poitiers
Du lundi au samedi de 16h30 à 2h.
Tel : 05 49 41 13 36

Le Caribou café
On peut y boire des bières québécoises et goûter de la cuisine canadienne à 
l'étage dans un cadre boisé un esprit trappeur décoré de raquettes.
Le Caribou café, 7 Rue de la Regratterie
Du lundi au samedi de 12h à 2h.
Tél  : 05 49 00 43 66

Où prendre un verre à Poitiers ?



  

POITIERS, la ville la plus étudiante de France ( et n°1 des « grandes villes 
étudiantes » selon le classement 2016 du magazine L’Etudiant)

Nous vous proposons de commencer votre visite par la dégustation d'une 
boisson et d'un viennoiserie sur l'une des terrasses de la Place Notre-Dame  . 
Puis, nous vous inventons à visiter l'église du même nom. Au travers des 
petites rues pavées et pittoresque, nous vous invitons à vous rendre au 
Palais des Comtes de Poitiers, actuel palais de justice (du lundi au vendredi, 
de 8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H. ). Descendez enfin par la Grande Rue 

où vous pourrez apprécier 
de belles façades de 
pierres, des hôtels 
particuliers et des maisons 
dont l'architecture date du 
Moyen-Age. Vous 
tomberez alors sur l'église 
Ste Radegonde et la 
Cathédrale St Pierre. Vous 
pourrez terminer votre 
visite par le Musée Ste 
Croix et le baptistère St 
Jean .

Pour vous y aider, l'Office du 
tourisme de Poitiers vous 
proposera des visites guidées, ou 
interactives.
Celui-ci se trouve 45 place 
Charles de Gaulle BP 377 86009 
Poitiers
Tél. : 05 49 41 21 24

Le cœur historique de Poitiers est aussi son centre ville, donc pratiquement 
tous les bus vous y conduiront. Le 1, le 15, le 11 ou le 12 par exemple !
Grâce à l'application 3DPoitiersévolution, vous pouvez découvrir en vous 
baladant le patrimoine de notre ville et son évolution. 

Et la ville dans tout ça ? 



  

Les religions marquent leur présence à 
Poitiers à travers des monuments 
historiques tels que :

● La grande Mosquée de Poitiers: 1 
rue Guillaume VII le 
Troubadour

● Les églises: Notre-Dame la 
Grande, Cathédrale St Pierre, 
église Ste Porchaire

● La Synagogue: Culte israélite: 30 
Boulevard Jeanne d'Arc

● L'église protestante: église 
Réformée: 5 rue des Ecossais

Si vous souhaitez faire un peu de sport chez nous, n'hésitez pas ! Vous avez 
l'embarras du choix !

La piscine
Centre Aquatique de la pépinière  : 95, rue des Deux Communes, 

Buxerolles. Ouverte de 10-19h30 sauf le dimanche 10-19h. Tarif 
étudiant à 4,10 euros

Piscine de la Ganterie  : Centre Sportif de la Ganterie
57 rue de la Ganterie  ; Tarif étudiant à 2,10 euros

La patinoire
54 avenue Jacques Cœur. Tarif étudiant à 2,90 euros.

Le Canoë- Kayak
Avenue de Lorch, 86280 Saint-Benoît  

5 euros/h
Base Communautaire de Moussac-sur-

Vienne avec des parcours de 4 à 20 km

Si vous aimez faire votre jogging, du tennis ou du squash: Stade Rébeilleau 
54, avenue du Recteur Pineau 



  

La France est reconnue notamment pour sa culture que vous avez la 
possibilité de découvrir à travers ses musées. Notamment le musée Ste 
Croix. Ce musée a pour sujet l'art de la fin du XIXème et le début du XXème 
siècle. Vous pourrez admirer les œuvre des héritiers de Paul Cézanne ou 
apprécier les influences de Matisse sur la jeune génération. Ce musée est 
accessible à pieds, en bus ou en voiture. 
Du mardi au vendredi : 10h-18h / samedi - dimanche : 13h-18h         
gratuit pour les étudiants
Pour vous détendre, Poitiers recèle de nombreux jardins  : Le Parc de 
Blossac, 1 bis, rue Léopold Thézard  ; Le jardin des Plantes, 1, rue du jardin 
des plantes et autres...

Et voici quelques activités en dehors de Poitiers :

Laser Game à Fontaine-Le-Comte  : 8 rue du Vercors 

Game Parc ( Lasermaxx, Bubble Foot, Squash): Route de Châtellerault-RN10 
Nord, à Migné-Auxance

Drop'in water jump à Vivonne pour profiter de ce parc aquatique dans la 
catégorie des sports extrèmes, il faut compter 23euros pour un adulte

Les géants du ciel à Chauvinois où l'on peut y découvrir un spectacle de 
fauconnerie ainsi que la Château des évêques pour 12 euros par adulte.  

La vallée des singes à Romagne où vous pourrez découvrir 34 espèces de 
singes différentes et tout cela sans cage ni barrière.

Le cormenier à Champniers si vous voulez découvrir le Poitou rural des 
années 1900

Futuroscope, accessible par le bus 
(ligne 1). Parc d'animation futuriste et 
dynamique où vous pourrez découvrir 
de nombreuses attractions dont La 
machine à voyager dans le temps avec 
les Lapins Crétins et Athur, l'aventure 
4D toutes les deux primées «  
meilleure attraction au Monde  ».



  

Et enfin quelques animations proposées sur Poitiers

Le Tap, scène Nationale (6 rue de la Marne) et le Confort Moderne (185 rue 
du Faubourg du Pont Neuf) vous proposent du théâtre, de la musique, de la 
danse par des artistes de la scène nationale et internationale.

Le Confort Moderne programme de nombreux concerts de tous les styles 
musicaux ainsi que des expositions d'art contemporain (185 rue du Faubourg 
du Pont neuf).

Les cinémas avec Le TAP Castille, 
24 place du Maréchal Leclerc, en 
centre ville. Le Méga CGR de 
Buxerolles et de Fontaine Le 
Comte.

Poitiers l'été, c'est aussi de nombreux concerts de pleine air, gratuits par des 
artistes internationaux dans le cadre de Poitiers éclats d'été

Pour vous aider à profiter de toutes ces possibilités culturelles, la ville de 
Poitiers offre une carte culture gratuite, de 16 à 26 ans qui vous donne accès 
à des tarifs préférentiels sur de nombreux spectacles. Pour cela, il faudra 
vous inscrire en ligne sur carteculture.org et ensuite retirer cotre carte 
Culture, sous présentation d'une carte d'identité et d'une carte étudiante, au 
TAP, à l'Espace Mendès France (1 Rue de la Cathédrale) ou à la Maison des 
Étudiants (1 rue Neuma Fechine Borges).

Roc aux sorcières à Angles-sur-l'Anglin vous permettra de visiter l'un des plus 
beaux villages de France ainsi que d'admirer une frise préhistorique sculptée 
de plus de 20m de long.

La planète aux crocodiles à Civaux où vous découvrirez un univers tropical 
fait de tortues, de crocodiles, de piranhas et bien d'autres espèces encore. 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19

