
Madame, Monsieur,  
chers amis collectionneurs,  

Venez vivre votre passion sur la destination Niort Marais 
poitevin !
Parc Naturel Régional et Grand Site de France, le Marais 
poitevin accueille chaque année des collectionneurs et 
passionnées d’automobiles comme vous, à la découverte 
de cet espace charmeur, la Venise Verte.
Aussi, pour vous garantir le meilleur en terme de 
parcours, de circuit et d’accueil, l’Automobile Club des 
Deux Sèvres et l’Office de Tourisme Niort Marais poitevin 
ont le plaisir de vous présenter leur rallye découverte 
automobile : « Destination Niort Marais poitevin »
Conçu sur mesure sur deux jours, le parcours en boucle 
vous conduira à la découverte de cette cathédrale de 
verdure de plus de 4000 kilomètres de voie d’eau et 
2ème zone humide de France. Vous longerez la Sèvre 
Niortaise, les conches et rigoles pour rejoindre ses cités 
de caractère, ses villages rue typiquement maraîchins et 
sa cité mère Niort, 4ème place financière de France. Votre 
parcours sera ponctué de visites laissées au choix, dont la 
fameuse promenade guidée en barque, mais aussi abbayes 
et Donjon, écomusée et parc animalier ou encore artisans.

Une interlocutrice dédiée, 
privilégiée et à votre écoute 
pour le choix de vos visites touristiques, restauration 
et hébergement aux coordonnées suivantes :

Estelle Decemme
05 49 35 99 29
estelledecemme@niortmaraispoitevin.com

Jacques Boinot
Président de l’association sportive 
l’Automobile Club des Deux-Sèves

Michel Simon
Président de l’Office de Tourisme 
Niort Marais poitevin

Un circuit, d’une distance 
totale de 95 km a été créé  
par l’association sportive de l’Automobile Club des Deux 
Sèvres, organisatrice du Classique Val de Sèvre. Réalisé au 
fléché métré sur logiciel Tripy, il est associé à l’application 
mobile GPS trip (gratuite) et à un Road Book détaillé vous 
permettant de vous diriger en toute sécurité sans besoin 
d’autres matériels.

Vous souhaitant un agréable séjour sur la destination 
Niort Marais poitevin, veuillez agréer chers amis 
collectionneurs, nos sincères salutations.
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