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L a conférence, illustrée de projections, invite à descendre la Sèvre Niortaise 
depuis ses sources jusqu’à son embouchure en baie de l’Aiguillon.  
Au fil de l’eau se donnent à voir les beautés particulières du fleuve, de sa 
vallée et du Marais Poitevin : Haute Sèvre aux eaux rapides, Sèvre 
Moyenne aux méandres encaissés, marais mouillés de la Venise Verte, 
enfin marais desséchés d’Aunis et de Vendée.  
Le défilé des rives fait (re)découvrir les multiples facettes du milieu naturel et 
de l’empreinte laissée par les hommes sur les territoires de l’eau.  
Toutes les approches sont légitimes pour apprécier et « penser la Sèvre » :  
géo-histoire des paysages, symbolique de l’eau, droits « naturels » du fleuve… 
 

J ean-Pierre Andrault : historien et universitaire d’origine niortaise il 
connaît comme personne la Sèvre niortaise pour l’avoir sillonnée des 
sources à l’embouchure. Avec son regard d’historien et géographe, il 
raconte avec passion tous ses méandres et nous donne à voir ses plus 
beaux paysages et monuments méconnus. Il nous dit l’aménagement des 
hommes, des biefs qui alimentent les moulins et nous montre les 
di7érentes facettes de ce fleuve vagabond.  
 

Les Rendez-vous Sèvre & Patrimoines  

Sorties nature en partenariat avec Nature Deux-Sèvres Environnement :  

∼ « Entre poissons et orchidées » samedi 21 mai à Pamproux. 

∼ « Balade botanique au Puits d’Enfer » samedi 11 juin à Exireuil. 

∼ « Balade scientifique et littéraire sur l’eau » dans le cadre de Contes 
en Chemins* samedi 2 juillet à Sainte-Néomaye. 

∼ « Balade en canoë » dimanche 18 septembre à Saint-Maixent l’Ecole.  
 

* Contes en Chemins 2016 « Montée de Sèvre ! » la vallée de la Sèvre et 
ses a2luents mis en lumière et en conte (du 2 au 24 juillet). 


