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L'office de tourisme va fêter ses 50 ans  
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Les membres du bureau en compagnie des bénévoles.  

L'office de tourisme a tenu son assemblée générale salle de la mairie en présence d'une trentaine de 

personnes parmi lesquelles Francis Gargouil, maire, et Paul Berthommier, président de l'office de 

tourisme de Vivonne venu en voisin. Le président Laurent Puisais a fait le bilan des actions menées en 

2016. Tous les lundis soir, une vingtaine de personnes se retrouvent pour un atelier danse de salon la 

responsabilité d'Alain Labelle et un mardi par mois le groupe de danses médiévales « Les Fricastels » 

sous la responsabilité de Philippe Beekman (20 personnes également). Deux randonnées ont été 

organisées : une au printemps avec 59 personnes et l'autre à l'automne avec 91 personnes sur des 

parcours balisés par Denis Martineau, Claude Laffond et Serge Jallais.  

De fin mai à fin octobre l'aire camping-car a été fréquentée par 783 équipages. Du 1er juillet au 

31 août, l'office de tourisme a été ouvert 28 h par semaine : 242 personnes sont passées en juillet et 

223 en août. Tout l'été : l'animation « Le Chemin aux Énigmes » une balade au fil des rues et lieux 

emblématiques de Château-Larcher a remporté un franc succès. Les 12 juillet et 10 août se sont 

déroulées les visites à la bougie des sites historiques du bourg animées par Philippe Blonde et 

Françoise Guillard de l'association des Amis du Patrimoine. Le 26 août, la balade contée était animée 

par Didier Poirier auteur du livre « Moi, Bagnarde de Cadillac », les participants se sont promenés sur 

les pas de Catherine, personnage réel qui a vécu dans le village au XIXe siècle. A travers son histoire, 

l'écrivain raconte la rudesse de la vie dans les campagnes autrefois. 

Pour 2017, les randonnées seront reconduites. la Capitainerie (bureau de l'office de tourisme) sera 

ouverte en juillet et en août. Participations aux Journées du patrimoine en juin et au cours de la foire 

médiévale. Autre moment important cette année, l'office tourisme fêtera ses 50 ans, les bénévoles sont 

invités à apporter idées et bonne volonté pour rendre ce moment inoubliable. 

Après les élections du tiers sortant le bureau se compose comme suit : président, Laurent Puisais ; vice 

président, Philippe Blonde ; secrétaire, Marie Puisais ; adjointe, Françoise Guillard ; trésorière, Marie-

Laure Retailleau ; adjoint, Stéphanie Léobet. 
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