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3.5 TOURISME EN PAYS MÉLUSIN

 Le pays Mélusin s’étend le long de la Vonne. Il regroupe les principales attractivités touristiques du territoire 
d’étude. Lusignan est le point de départ de ballades en canoë sur le cours d’eau. Le bourg, situé en promontoire 
sur la Vonne est labellisé «Station Verte de Vacances» et possède un patrimoine urbain riche : l’église Notre-
Dame-et-St-Junien, les vestiges de l’ancien château et plusieurs maisons à colombages du XVe siècle. Sa 
position stratégique sur le cirque de la Vonne permet de dégager des points de vue aménagés sur la vallée.

Lusignan est également une étape sur le GR 364 qui est emprunté par les chemins de St-Jacques de 
Compostelle. Il longe la vallée de la Vonne, et passe aussi bien sur les promontoires que dans le fond de vallée. Il 
permet de parcourir ce qui est aussi appelé la «Vallée du Vitrail» entre Lusignan et Sanxay. L’église de Jazeneuil 
et ses vitraux contemporains, ainsi que le musée du Vitrail à Curzay-sur-Vonne figurent parmi les étapes 
importantes de ce parcours, clôturé par le site gallo-romain de Sanxay et son théâtre, où un opéra est organisé 
chaque été. 

Côté randonnée, les GRP des Marches de Gâtine et des Trois Batailles de Poitiers continuent vers le nord et 
rejoignent les vallées de la Boivre et de l’Auxance. Dans les Deux-Sèvres, plusieurs parcours géocaching Tèrra 
Aventura adaptés aux familles existent, notamment à Ménigoute, sur un circuit de 3 km entre bois et étang. 
Les bourgs traversés par ces différents sentiers présentent bien souvent des supports de communication 
permettant de mettre en avant le patrimoine architectural (château, sites gallo-romains, site mégalithique, etc.) 
et les sites touristiques.

L’office de Tourisme des Deux-Sèvres met en valeur sur son site le parc de loisirs Mouton village, un parc 
animalier situé sur la commune de Vasles, à 5 km au nord du site d’implantation. Plus loin au sud (hors aire 
d’étude), près du bourg de Bougon, se situent des tumulus datant de la préhistoire, ouverts au public. Le site 
accueille également un musée qui expose des collections datant du Néolithique.

Enfin, le Golf Bluegreen du domaine des Forges reste un élément attractif de la commune des Forges. Il 
propose un cadre idéal au coeur des Deux-Sèvres, pour tous les amateurs de golf. Le site est localisé à proximité 
de la ZIP. 

SYNTHESE

Les enjeux touristiques les plus importants sont regroupés sur la vallée de la Vonne, entre Lusignan et 
Sanxay. Lusignan est la ville la plus touristique du territoire, avec son centre historique et les vestiges du 
château. Les abords du château et ceux de l’église, en rebord du Cirque de la Vonne, sont aménagés en 
belvédères remarquables, orientés vers le nord, en direction du site d’implantation. Celui-ci est probablement 
visible, mais les sensibilités sont faibles étant donné le couvert boisé sur le coteau d’en face, et l’éloignement 
d’environ 15km du projet. 

Les attractions touristiques situées dans les bourgs de Jazeneuil et Curzay-sur-Vonne, en fond de vallée 
de la Vonne ne sont pas sensibles au projet vu les masques topographiques et bâtis. En revanche certaines 
portions en sommet de coteau du GR 364 possèdent vraisemblablement des vues sensibles ponctuelles 
en direction du site d’implantation. Le site gallo-romain de Sanxay représente un fort enjeu touristique. 
L’attractivité du site et sa proximité avec le projet conduisent à une forte sensibilité au projet, la ZIP étant 
visible depuis l’amphithéâtre.

Les tumulus de Bougon, autre lieu touristique et patrimonial fort du territoire, sont situés dans un épais 
écrin végétal qui exclut toute sensibilité envers le projet, malgré un fort enjeu.

Enfin, le Golf bluegreen du domaine des Forges est situé à proximité immédiate de la ZIP. De ce fait, de 
nombreuses vues en direction de cette dernière sont permises. La topographie et les continuités végétales 
permettent de limiter les sensibilités, qui varient de très faibles à fortes, en fonction du positionnement sur 
le site. 

Toutefois, plusieurs études, dont une réalisée en 2003 dans le Languedoc-Rousillon, ont démontré que 
l’implantation d’éoliennes à proximité d’un site touristique a un impact faible sur la fréquentation de ce même 
lieu (Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon, Conseil régional, CSA (2003)). Panneaux touristiques situés le long du GR de Pays à Lavausseau et le long du GR à Jazeneuil  (mise en valeur du patrimoine)
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