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FESTIVAL

LOISIRS

Sax en mouvement propose des formes de
conférences jouées à la manière de JeanFrançois Sygel ce soir et vendredi. w p. 11

Des vacances réussies, ça marche aussi dans les centres de
loisirs. Exemple à la Blaiserie.
w p. 10
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Les hôtes sont
bienvenus chez eux

w

LE CHIFFRE

4

415 … tonnes de gros
bovins ont été abattus en Poitou-Charentes au mois de
juin. On comptait également
193 tonnes de veaux, 11 442
tonnes de porcins et 1 383
tonnes d’ovins.

TOURISME Installés dans le quartier du Porteau, Pierre et Frédérique Giqueaux ouvrent leur maison en gîte et chambre d’hôtes.
w

w

EN BREF

100809-CP09-3330398

TOURISME
Les secrets
de Notre-Dame-la-Grande
Chaque lundi, mercredi et
vendredi à 11 h, retrouvez un
guide-conférencier pour une
découverte de l’église NotreDame-la-Grande. Construite à
partir du XIe siècle, elle est un
joyau de l’art roman et a bénéficié de restaurations pour
l’ensemble de sa construction.
Les pierres de sa façade, l’une
des plus célèbres du Poitou,
minutieusement restaurées
(de 1992 à 1995), ont retrouvé
leur luminosité et facilitent
désormais la compréhension
du programme sculpté. Au 1er
niveau, la frise de l’Incarnation occupe toute la largeur
de la façade, encadrée de colonnes massives, coiffées de
clochetons en écailles de pierre.
Tout l’été, une mise en lumière de la façade est proposée
par les artistes Skertzò. Rendez-vous 15 minutes avant le
départ de la visite guidée dans
la salle du Patrimoine, au 1er
étage de l’Office de Tourisme,
45 place Charles-de-Gaulle.

Les hôtes de Frédérique Giqueaux disposent de deux pièces indépendantes et d’un jardin.
Élisabeth Royez
elisabeth.royez@centre-presse.fr

C

’est Virgule qui fait l’accueil. La petite chienne
Westie fait la fête à quiconque franchit le portail de la
maison de ses maîtres, Pierre et
Frédérique Giqueaux et leurs filles
Marie et Pauline. Et il s’ouvre souvent, le portail. Car la famille, arrivée à Poitiers il y a cinq ans, a
choisi d’emblée de partager une
partie de sa demeure en chambre
d’hôtes.
Contact humain
Après avoir elle-même longtemps
fréquenté les chambres d’hôtes en
tant qu’accueillie, Frédérique Giqueaux est ravie d’être devenue accueillante. « Nous recevons des
gens de tous horizons : ce qui
nous plaît, c’est l’échange qui se

crée à chaque fois, sourit-elle. Les
personnes qui viennent en
chambre d’hôtes recherchent aussi le contact humain. Souvent, des
liens se créent entre nous, et entre
les enfants, et nous gardons le
contact. »
Touristes, étudiants…
L’été et pendant les vacances scolaires, les Giqueaux reçoivent des
touristes. « Généralement, ils sont
là soit pour le Futuroscope soit
pour l’art roman. J’essaye toujours de faire le lien entre les
deux, entre le passé très riche et
l’avenir, pour qu’ils découvrent

Pour une nuit
ou plusieurs
semaines

tout ce que propose notre
région. » Le reste de l’année, la
chambre d’hôtes ne reste pas vide
pour autant.
Loin de là. Étudiants venant passer
un examen, salariés missionnés
quelques semaines à Poitiers ou
dans les environs, personnes qui
veulent se faire une idée de la région avant une mutation, étrangers en voyage personnel ou professionnel… : tous préfèrent cette
formule, moins contraignante
qu’une location, moins coûteuse et
plus libre que l’hôtel. « Lorsque les
gens viennent pour une nuitée,
nous fonctionnons en chambre
d’hôtes, façon bed and breakfast.
Mais nous fonctionnons aussi en
gîte pour les séjours de plusieurs
jours ou plusieurs semaines »,
précise Frédérique Giqueaux.

Indépendant
Car ses hôtes sont logés non pas
dans une simple chambre, mais
dans deux pièces parfaitement
équipées (kitchenette, frigo et micro-ondes, salle d’eau, WC, salon
avec télé, DVD et même des
livres…), situées à l’arrière et indépendantes de l’habitation principale du couple. Avec en prime l’accès
au jardin, doté de tables, chaises,
jeux et portique.
Et la possibilité de jouer avec Virgule, petite mascotte de la
chambre d’hôtes.
w Contact :
Pierre et Frédérique Giqueaux, 6 impasse Olivier-de-Serres à Poitiers,
05 49 53 47 60 ou 06 10 76 07 78,
e-mail : giqueaux.frederique@wanadoo.fr, site Internet : www.chambrehotes-poitiers.com

w Tarif : 4 €, gratuit pour les
moins de 10 ans. Renseignements. : www.ot-poitiers.fr
ou 05 49 41 21 24.

w

MÉMENTO
SANTÉ
Médecin : en cas d’absence
de votre médecin, appel de
nuit au 05 49 38 50 50
Pharmacies : de nuit,
s’adresser au commissariat
au 05 49 60 60 00
Urgences médicales : tél. 15
Centre antipoison : tél. 15
Centre hospitalier universitaire : La Milétrie et Pasteur au 05 49 44 44 44
URGENCES
Police : rue de la Marne,
tél. : 17
Gendarmerie : tél. 05 49 44
02 02
Pompiers : tél. 18
Polyclinique 24 h/24 h : 05
49 61 73 33
Ambulances : ATSU 86 : 05
49 61 33 33
Urgences : 05 49 86 86 86
ALMA (Allô maltraitance
personnes âgées) : 0810 84
85 86

