ACTIVITÉS EN GROUPE
2019

LE NOMBRIL, KETO KO LÉ ?
Au village de Pougne-Hérisson se trouve l’authentique Nombril du
Monde. Il se dit que tous les contes, toutes les histoires et les plus
beaux mensonges y sont nés. Un jardin sonore leur est dédié. Venez
y tendre l’oreille et partager un instant hors du temps.

PARTEZ POUR UNE EXCURSION UN BRIN BARRÉE...
POUR BENAISER* ET VOUS RETROUVER
Accompagnés d’un ombilicologue, découvrez un écrin de verdure
où prendre un grand bol d’air. Repartez le coeur pétri d’histoires.
*prendre du bon temps

DÉBUTEZ PAR L’INCONTOURNABLE VISITE GUIDÉE
Les visites les plus légendaires de Gâtine s’offrent à vous ! La
légende du Nombril ? Un Saint qui chasse la peur ? Un géant qui
mange des histoires ? Trouvez visite à votre pied et suivez le guide.

PUIS VIVEZ LE RÉVEIL DU JARDIN DES HISTOIRES

Explorez le jardin et tendez l’oreille à la recherche des histoires qui y
sont chuchotées, chantées, racontées...

... UN MOMENT ENSEMBLE POUR EN PROFITER !

QUE VOUS SOYEZ...
... FAMILLE AU GRAND COMPLET, BANDE D’AMIS,
COLLÈGUES, ASSOCIATIONS, CLUBS, GROUPES EN
TOUT GENRE...
Une occasion particulière ? Vivez une expérience unique pour
relâcher la pression et créer la cohésion. Laissez-vous porter par les
histoires et cultivez la vôtre.

... ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ, IME, FOYER DE VIE,
ACCUEIL DE JOUR...
Profitez de nos visites adaptées, d’un jardin éveillant vos sens et d’un
personnel formé. Certes, le jardin est enherbé mais il est carrossable !
Nos visites ont obtenu le label Tourisme et Handicap en 2017.

... LE NOMBRIL VOUS ATTEND !

UNE ENVIE PARTICULIÈRE, UN PROJET ATYPIQUE ?
Dites le nous ! Comme la haute couture, le Nombril fait aussi du surmesure et peut même venir jusqu’à vous.

LES PETITES INFOS UTILES
ACCUEIL SUR RÉSERVATION
TARIFS

Groupe de plus de 15 personnes : 6€/pers.
Groupe de 15 personnes et moins : forfait à 90€

DURÉE
2h

SUR PLACE
Parking à l’entrée du bourg
Y compris autocars, camping cars et tracteurs
Place à mobilité réduite et dépose minute
À 50 m du jardin (au parking de la salle polyvalente)
Zone de pique-nique, toilettes adaptées
Hébergements et séjours possibles
Nous contacter pour les bonnes adresses !
Site de visite partenaire
Body Nature à Nueil-Les-Aubiers : visitez les coulisses d’une industrie verte
www.odysee-nature.fr

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
Marion THOMAS
05 49 64 19 19
publics@nombril.com

7, rue des Merveilles
79130 Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19
lenombril@nombril.com
www.nombril.com
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