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Objet : 
 

La valise sensorielle spécifique aux paysages du Haut Val de Sèvre est 
un outil d’animation adapté à un public familial.  
Sollicitant 4 sens, cet outil ludique permet d’amener le public à définir les 
éléments qui constituent leur paysage et les amener à se les approprier. 
 
S’inspirant du travail déjà réalisé dans le cadre de l’Atlas des paysages de 
Poitou-Charentes, elle permet de rendre accessible au plus grand nombre la 
notion de paysage et les actions et prescriptions de la Charte paysagère et 
architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre. 
 
Elle peut être présentée seule ou intégrée dans une animation plus complète 
(exposition sur la Charte paysagère et architecturale, lecture de paysages, etc.). 
 

 
 
 

Résultats attendus : 
 

� Accompagner les habitants dans leurs interventions sur le paysage et 
l’architecture.  

� Renforcer le sentiment d’appartenance au territoire dans l’esprit des habitants 
du Pays du Haut Val de Sèvre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptif : 
 

Valise en châtaignier éco construite traité à l’huile 
de lin avec deux poignées latérales. 
Fermeture par taquet. 
Poire en caoutchouc permettant la diffusion 
d’odeur : parfum de bord de Sèvre Niortaise. 
 
Visuel imprimé sur bâche : alternance de 
paysages et éléments identitaires du Pays du 
Haut Val de Sèvre. 
 
Lecteur MP3 fourni : écoute possible de plusieurs 
bandes sons (bruit d’eau courant sur des rochers, 
chants d’oiseaux). 
 
Emplacement dédié au toucher (refermable lors 
du rangement par une plaque de plexiglas®): 
aspect minéral mis en avant avec la 
reconstitution d’un muret de pierre sèche de 
pays.  
Possibilité de créer des « sacs à matière » dans 
trois emplacements prévus à cet effet.  
 

 

 
Dimension : 

 

Dimension du caisson : Longueur 60 cm, profondeur 40 cm et hauteur 35 cm. 
Hauteur sur pieds : 125 cm. 
Pieds démontables  
 

 
Publics visés : 

� Familles 
� Scolaires 

 



 
Mode et temps de 

diffusion : 
 

� foires, salons, journées d’animations spécialisés sur les thématiques 
« habitat / paysages» organisées sur le Pays du Haut Val de Sèvre et les 
territoires limitrophes ;  

� animation dans les écoles et centres de loisirs du territoire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’emprunt :  

Prêt gracieux auprès des collectivités, écoles, organismes ou associations du 
territoire dans le cadre de manifestations ou animations liées aux thématiques 
« habitat / paysages» sous couvert d’acceptation du Pays du Haut Val de Sèvre 
et de la signature d’une convention. 
 
Valeur estimée du bien : 700 €  
Afin de palier touts risques de dégradation, il est demandé à l’emprunteur 
d’assurer la valise pour toute la durée de l’emprunt (vol, vandalisme...).  
Une attestation d’assurance sera exigée lors de l’emprunt de la valise. 
Une caution correspondant à la valeur estimée du bien sera également 
demandée. 
 
En cas de dégradation, les réparations seront à la charge de l’emprunteur et 
devront être effectuées par le CPIE de Gâtine Poitevine 
6 rue du jardin des sens - 79340 COUTIERES -  
Tél. : 05 49 69 01 44 - Fax : 05 49 69 12 52  
cpie.deux.sevres@cegetel.net 
 

 
 
 

Contact : 

 

Syndicat Mixte du Pays du Haut Val de Sèvre 
7 bd de la Trouillette – BP 25 
79403 Saint-Maixent-l’Ecole Cedex 
Tél. : 05 49 26 60 32 
Courriel : contact@pays-hautvaldesevre.fr 
Site Internet : www.pays-hautvaldesevre.fr 
 

 


