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Chauvigny insolite et intime, le premier "coup
de coeur" de Sophie
mercredi 7 avril 2021, par lpe

Sophie Guitonneau a repris la plume - on connaissait ses deux ouvrages sur les brasseurs - pour ce qui
pourrait être le début d’une belle série : un livre-album de près de 90 pages dédié à Chauvigny " insolite
et intime". "Les coups de cœur de Sophie" se parcourt au gré des paysages et du patrimoine, avec de
jolies illustrations, pour certaines à l’aquarelle.

"Un livre dans l’esprit carnet de voyage [...] une invitation à découvrir le territoire de Chauvigny de façon
sensible et fantaisiste. Des balades, des rencontres, des lieux insolites, des bonnes adresses, des
informations, des légendes, des recettes..."
Connaissez-vous par exemple le Roc aux Sorciers ? Et bien il est considéré comme le plus bel abri sous
roche sculpté de France ! Et la pisciculture du Talbat ? Une occasion de découvrir un savoir-faire et de
déguster de bons produits locaux ! Sans oublier la Lingerie Indiscrète !
"Le territoire de Chauvigny est une source intarissable d’émerveillements. Bien sûr la Cité Médiévale est
un joyau patrimonial mais la découvrir après avoir serpenté dans les ruelles et venelles lui confère un
charme nouveau. Se perdre dans la nature environnante réserve aussi de belles surprises : la magie des
anciennes carrières du Breuil, l’envoûtement irrésistible de Saint-Pierre-les-Eglises, la vue panoramique
aux quatre saisons sur la Vallée de la Vienne, les regards énigmatiques des arbres de la forêt de Mareuil
!"

Bref, c’est une invitation à voyager près de chez soi en ces périodes difficiles où chacun est contraint de
rester à proximité de son lieu de résidence. C’est aussi pour ceux qui ne sont pas des Chauvinois, un guide
précieux pour de futures découvertes dès que ce sera possible !

L’ouvrage est composé de 6 escapades :
- la cité médiévale de Chauvigny
- la ville basse
- de Saint Pierre les Eglises à Moulin Milon
- les Carrières du Breuil et Gibraltar
- le Talbat, de la Vienne à la Fontaine
- la Forêt de Mareuil

Bonne balade !
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Sophie Guitonneau aimerait poursuivre cette collection et proposer la découverte d’autres lieux, en Poitou
ou Charentes essentiellement. Alors, si vous êtes élu(e) d’un territoire ou en charge du tourisme et
souhaitez initier cette démarche chez vous, n’hésitez pas à prendre contact :
sophie.guitonneau@gmail.com

En pratique :
Points de vente et commande en ligne : www.lescoupsdecoeurdesophie.fr
Disponible en version simple à 14.90€TTC ou en version joliment emballée dans un papier kraft et
accompagné de marque-pages et autres cartes illustrées pour 25€TTC.
88 pages
Format 17x24, imprimé dans la Vienne.

Commandes multiples et informations : sophie.guitonneau@gmail.com
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