Pleumartin et le Pays des Vals de Gartempe

Liens

Pour découvrir à portée de souris le Pays!

Hargarten-aux-Mines "Commune
liée d'amitié avec Pleumartin (Vienne)" Pour découvrir (ou redécouvrir) des
informations sur la commune http://www.kellerjoseph.com/

Hargarten-aux-Mines la page facebook sur la commune animée par Sébastien GANGLOFF
http://www.facebook.com/HargartenAuxMines

Angles
sur l'Anglin Le site de l'office de Tourisme d'Angles sur l'Anglin, l'un des
plus beaux villages de France.www.AnglesSurAnglin.com

Asnières Joliment posée
sur les rives de l'Auzon, la petite église d'Asnières est la gardienne d'un
patrimoine riche et méconnu, Jérôme Guerlotté, lui rend hommage à travers de
très belles pages www.multimania.com/asniere/

Communauté de Communes
du Pays des Vals de Gartempe et Creuse Le site officiel du Pays des Vals de
Gartempe et Creuse, informations pratiques, patrimoine, tourisme... à découvrir
sur. http://www.vals-gartempe-creuse.com

Fontgombault
Marc et Marie
habitent le village de Fontgombault au coeur de la Brenne. Ils partagent leur
amour pour ce village méconnu à travers un site enrichi de beaux clichés. http://www.fontgombault.com/

La Vienne Le site
officiel du département, il offre une présentation claire et ludique des
richesses départementales et fournit d'abondants renseignements sur l'accueil
(campings, hôtels...). www.tourisme-vienne.com
http://pleumartin.com/joomla
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Naintré: le vieux
Poitiers Découverte de l'agglomération gallo-romaine de Vieux-Poitiers à
Naintré grâce à de spectaculaires photographies aériennes vieuxpoitiers.free.fr/

La Région Poitou-Charentes
Un beau site
institutionnel, incontournable pour connaître l'actualité de la Région. www.cr-poitou-charentes.fr/

Festival régional jeunes talents Podium
Cré'arts
http://perso.wanadoo.fr/podium.crearts/

Annuaire des sites de la
Vienne La société net86 propose un intéressant répertoire thématique des
sites web du département. www.net86.com

Boutiers Saint
Trojant Un village
charentais méconnu et bien mis en valeur à travers la réalisation personelle de
Philippe Dumas. http://perso.wanadoo.fr/philippe.dumas/

Cognac
Pour tout savoir sur les Charentes et la belle cité de Cognac, tenu et géré
par un journaliste qualifié, ce site doit figurer impérativement dans vos
favoris! www.cognac-france.com

Thuré Partez à la découverte de Thuré, Christian Pouffarin vous dévoile
son histoire, ses traditions, sa gastronomie.
http://www.thure.fr.st/

Champoisay
Un Pleumartinois
vous présente la restauration d'une ferme poitevine à découvrir sur http://perso.wanadoo.fr/champoisay/
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Moncontour Le village de
Moncontour livre ses atouts sur le Net: un donjon classé MH, un centre de
loisirs...
http://www.moncontour-vienne.org

St Léger Pour tout
connaitre sur St Léger. L'association des St Léger est un vaste réseau d'amitié
entre les 73 communes "Saint Léger". http://www.stleger.info/

Le Club des trois vallées
se presente en ligne: activités, dévouverte de la vallée de la Claise...http://www.claise.com/

Gite
Rural à Vicq sur Gartempe

Le site d'un
charmant gite rural .www.gite-rural-vicq.com

INGRANDES sur
Vienne

Ingrandes sur
Vienne, une commune aux charmes millénaires tournée vers l'avenir: un site
réalisé par le club Double Clic.
http://www.ingrandes.fr.st/

Gîte rural "La
Renardière"

Hébergement en
Gite meublé: lLocation saisonnière et de vacances. Visionnez les photos et la
video de gite rural.
http://www.gite-rural-la-roche-posay-vienne.com

V.G.C.A.
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L'Association
Vals de Gartempe Creuse Anglin, Patrimoine et Développement vous communique en
ligne: programme des activités, des actions....
http://vgca.free.fr
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