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Sophie Guitonneau est rédactrice indépendante. Elle écrit notamment pour 
le magazine Tendances. Ce qui lui (me) vaut cette posture originale de 
l’auto-interview pour parler de son (mon) nouveau livre. Pour l’occasion, 
nous (l’interviewée et l’intervieweuse) utiliserons un tutoiement de 
circonstance, ou presque ! 

Sophie, comment t’est venue 
l’idée de ce livre ? 
J’avais déjà goûté à l’édition avec deux livres sur 
les brasseurs. J’aime particulièrement ce temps 
long du discours qui permet de traiter un sujet en 
profondeur. J’avais depuis longtemps envie d’écrire 
sur mon territoire. Le pays Chauvinois offre un cadre 
fantastique d’évasion au quotidien. Et le livre, en 
autoédition, un espace de créativité débridée !

Que propose-t-il ? 
C’est un lointain cousin des carnets de voyages. Un 
genre inédit, ancré dans le présent, qui combine 
fantaisie et poésie, avec une large place laissée 
aux photos et aquarelles (Aquaroline). Il invite à 
l’émerveillement avec des balades nature dans des 
lieux insolites, comme les anciennes carrières de 
pierre du Breuil, près de Gibraltar ! Il combine aussi 
des informations historiques, des anecdotes et des 
légendes. Il propose des périples inédits, comme une 

partie de cache-cache avec le cours d’eau Le Talbat. 
Il partage des portraits sensibles d’artistes, d’artisans, 
de producteurs… Il offre enfin des bonnes adresses, 
des recettes et des partages d’expériences. Six thèmes 
sont proposés dans le Chauvinois et trois explorations 
«  Au détour du chemin » à Angles-sur-l’Anglin, Saint-
Savin (la Fabrique du Point du jour est un vrai coup de 
cœur !) et Morthemer.
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A qui s’adresse-t-il ? 
Aux habitants de la Vienne afin qu’ils redécouvrent 
leur territoire sous un angle nouveau et deviennent 
touristes en leur pays. Le tourisme de proximité est 
particulièrement à propos actuellement ! 

Aux touristes également afin qu’ils fassent 
connaissance avec ce magnifique territoire de façon 
intime et aient envie d’y faire escale. 

Et après ? 
L’idée est de poursuivre la collection Les coups de 
cœur de Sophie dans la Vienne et les Deux-Sèvres ; 
je viens d’ailleurs de devenir partenaire de la marque 
Poitou. J’ai déjà plusieurs sites en tête. Mais mon 
cœur ira là où ma raison le mènera. En effet, ce livre 
n’a pu prendre vie que grâce aux précommandes de 
la Ville de Chauvigny (un grand merci !). 

Avis aux collectivités désireuses de valoriser les 
atouts de leur territoire de façon novatrice !

Points de vente à retrouver sur le site : 
www.lescoupsdecoeurdesophie.fr

•  Maire : Gérard Herbert

•  Mandats : depuis 2002

•  Le nombre d’habitants : 7 045

•  Superficie : 95,82 km2

•  Noms des habitants de la commune : 
Chauvinois

•  Inter-communalité : 
Communauté urbaine du Grand Poitiers

•  Logo :
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