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Parcourant nos 820 kilomètres de chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, vous franchirez les plus beaux ponts, visiterez 
les plus belles églises romanes. Au nombre de 800, nul doute 
que leurs porches, chapiteaux et modillons multiples réveilleront 
votre imaginaire. Vous marierez l’histoire à nos paysages, flore, 
faune d’une étonnante diversité et cheminerez dans la quiétude 
d’un temps que l’on croyait révolu. N’hésitez pas à partager 
nos produits du terroir et à faire halte dans des hébergements 
inattendus. 

Terre d’eau, d’histoire et de légendes, les vallées du Poitou-
Charentes multiplient les paysages les plus inattendus au  
rythme des rivières qui les baignent : Boutonne, Thouet, Gar-
tempe, Vienne, Charente, Tardoire, Seugne, Marais Poitevin… 
Laissez-vous porter par nos eaux multiples, leurs cours 
ponctués de gués, lavoirs, hameaux et villages de caractère 
vous réserveront mille et une surprises.
Depuis des millions d’années, l’empreinte de l’Homme a ici 
façonné nos vallées. Poitou-Charentes est terre d’accueil.

L’aventure au creux de nos vallées... 

L’aventure romane sur les chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle...

Comité Régional du Tourisme
8 rue Riffault - BP 56 - 86002 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 50 10 50 - Fax : 05 49 41 37 28
Courriel : crt@poitou-charentes-vacances.com
www.poitou-charentes-vacances.com

370 kilomètres de côtes atlantiques parmi les plus 
belles de France où alternent longues plages de sable 
blanc, corniches déchirées, bois de pins et marécages. 
Remontez le cours de l’histoire au gré des fortifications 
militaires littorales qui, de La Rochelle à Fort Boyard et 
Brouage, pointaient le Nouveau Monde.
Flânez, musardez, naviguez, laissez-vous bercer par les 
vents iodés d’une belle aventure océane.
Côté terroir et savoir-faire, c’est l’abondance : des sauniers 
aux carrelets en passant par le geste des pêcheurs, des 
mytiliculteurs et ostréiculteurs, voilà autant de talents qui 
font de nos tables littorales les plus variées et réputées 
de France. 

Ici, l’aventure est partout. Elle est d’abord “nature”. 
Qu’ils soient d’eau ou de terre, parcourez nos chemins, 
découvrez nos secrets. 
A pied, à cheval, ou à vélo, Poitou-Charentes appartient 
à ceux qui sauront la dévoiler.
Ce guide va vous y aider.
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“AVENTURE” : mode d’emploi

L’aventure atlantique...
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 Idéalement situé entre 

La Rochelle, Le Puy du Fou, 

le Futuroscope et le Marais Poitevin, 

nous vous invitons à découvrir notre 

“terroir” fertile au travers d’une récolte 

incroyable de festivals. 

Ces derniers, tous plus surprenants 

les uns que les autres, émanent 

d’une histoire riche qui nous a laissé 

de nombreuses empreintes 

patrimoniales.

Des sites touristiques multiples 

et variés s’offrent à vous autour 

de paysages simples et bucoliques !

Laissez-vous tenter par 

cette invitation 

à la découverte de la Gâtine !

                              Bonne route !

Le mot de bienvenue 
du Président 

et de l’équipe 
du tourisme en Gâtine

‘‘

‘‘
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www.tourisme-deux-sevres.com

En roue libre, pour 

des vacances en toute liberté 

sans voiture, entre amis ou 

en famille : Echappez-vous 

tranquillement

www.vacances-avelo.net

Etre en vacances, c’est d’abord se raconter 

une belle histoire pour rêver et quitter 

la routine. Imaginer ses vacances c’est déjà être 

ailleurs, c’est aussi et surtout vivre sa propre 

histoire, celle que l’on vit comme dans un film 

au cours d’un séjour plein d’épisodes 

rebondissants. Et c’est enfin l’histoire que l’on 

raconte à son retour pour prolonger et partager 

les meilleurs instants. A chacun son histoire 

pour s’évader en Deux-Sèvres : Amateurs de 

sites naturels d’exception, préservés et intimes : 

Entrez dans le mystère du Marais poitevin

www.vacances-maraispoitevin.net

Envie d’un séjour en amoureux et d’art de vivre 

dans un cadre de caractère inattendu : 

Entrez dans le secret des pierres

www.vacances-decaractere.net

En famille, à la recherche d’authenticité, 

de plaisirs simples et de purs moments 

de partage : Partez autrement

www.vacances-autrement.net

Le château de Saint-Mesmin

Augé

Les mines d’argent

Les principaux offices de tourisme
du département

 Office de Tourisme du Pays du Bocage Bressuirais
6 Place de l’Hôtel de Ville - 79300 BRESSUIRE

Tél. : 05 49 65 10 27 - Fax : 05 49 80 41 49
info@tourisme-bocage.com - www.tourisme-bocage.com

 Office de Tourisme du Marais Poitevin des Deux-Sèvres
31 rue Gabriel Auchier - 79510 COULON - Tél : 05 49 35 99 29

info@marais-poitevin.fr - www.marais-poitevin.fr

 Office de Tourisme du Pays Thouarsais 
3 bis boulevard Pierre Curie - BP 76 - 79102 THOUARS Cedex 

Tél : 05 49 66 17 65 - Fax : 05 49 67 87 58
accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

www.tourisme-pays-thouarsais.fr

 Union du Tourisme en Gâtine
46 boulevard Edgar Quinet - 79200 Parthenay

Tél : 05 49 64 25 49 - utg@gatine.org - www.gatine.org

 Office de Tourisme de Melle
3 rue Emilien Traver - 79500 Melle - Tél : 05 49 29 15 10

Fax : 05 49 29 19 83 - tourismemelle@wanadoo.fr

Musée, collection

Château, fortification

Patrimoine religieux remarquable

Parc, jardin

Base de loisirs

Golf

Départ de promenade en barque

Loueur de vélos labellisé

Montgolfière

Parcours dans les arbres

Calèche, roulotte

Parc animalier

Gare SNCF

Parc de loisirs

Ville et Pays d’Art et d’Histoire

Petite cité de caractère

UNESCO inscrit au patrimoine mondial

Station Verte

Sources des rivières principales

Sortie d’autoroute33

Légende de la carte
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Comment venir ?
 Par avion 

Aéroport de Nantes :

www.nantes.aeroport.fr

Aéroport de Poitiers :

www.poitiers.aeroport.fr

 Par train 

Gares de Poitiers, Niort, Thouars et 

Bressuire

www.gares-en-mouvement.com

 Par route 

A10 et A83 - www.autoroutes.fr

Gare routière de Parthenay

Comment séjourner ?
Un large panel d’hébergements 

touristiques : de la roulotte à 

la chambre d’hôtes en passant par 

le gîte rural ou la chambre au château, 

sans oublier le camping s’offre 

à vous. Nous vous invitons à consulter 

notre site internet www.gatine.org 

et notre documentation spécifique 

“hébergements touristiques” pour 

les découvrir.

6 7
Saint-Généroux (H-1)

Le tourisme d’affaires, 
c’est aussi possible en Gâtine !
A la croisée des principales autoroutes et 

des grandes lignes sncf, la Gâtine dispose 

des infrastructures nécessaires 

à l’organisation de séminaires, colloques 

et autres activités liées au tourisme d’affaires !

 

Consultez notre documentation spécifique 

sur notre site internet www.gatine.fr ou sur 

simple demande au 05 49 64 25 49 

P.W
all

Carte touristique de la Gâtine



La Gâtine

Parthenay - Quartier Saint-Jacques (F-6)

Une barrière typique de Gâtine.

Le territoire est composé 
de 11 communautés de communes 
sur 10 cantons 

La Gâtine est limitrophe des départements 

de la Vendée et de la Vienne. 

La proximité de terroirs très différents 

fait de la Gâtine un territoire 

particulièrement diversifié qui mérite 

d’être visité d’est en ouest 

et du nord au sud !

 L’Airvaudais 

 Espace Gâtine 

 Orée de Gâtine 

 Parthenay

 Pays Ménigoutais 

 Pays Thénezéen 

 Pays Sud-Gâtine 

 Terre de Sèvre 

 Val d’Autize

 Le Val de Thouet 

 Val d’Egray 

Ne perdez plus une seconde, il y a tellement 

de surprises à découvrir !

www.ga t i n e . o r g

Le Pays de Gâtine est situé en Poitou 

au cœur du département 

des Deux-Sèvres. 

Terre de granit sillonnée de rivières, 

d’étangs et fragmentée par 

les fameuses haies bocagères, 

de riches patrimoines naturels, 

culturels et architecturaux

s’offrent aux habitants 

et aux passants. L’agriculture 

et, en  particulier 

l’élevage, a façonné le paysage, 

préservé les haies bocagères 

tout en donnant d’excellents 

produits du terroir.

The Gâtine

8

The Gâtine, situated in the west of France 
is an area of granite, criss-crossed 
by rivers and lakes.  Rich in local heritage 
whether it be natural, cultural or architectural 
can be enjoyed by the inhabitants or visitors 
to the area.  Farming, in particular, breeding 
has shaped the landscape and preserved 
the hedges, the combination of which gives 
excellent local products!

9

Du Français au Gâtinais…

Une ouaille  un mouton
Le trut  le poker gâtinais
La benaiserie le bien être
Un drôle un garçon
Une drôlière une fille
Aneu aujourd’hui
Une palisse une haie
L’ève l’eau
A betou à bientôt
Etre benaise être bien
Benjou bonjour
A tertou  à tout le monde
Alarvoyure à la prochaine fois



Racontez-moi la Gâtine !
The Gâtine’s heritage
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Welcome to the Gâtine an area 
rich in history! Come and discover the castles, 
churches and medieval streets of Parthenay. 
Let them tell you their story.  

11

www.ga t i ne .o rg

Le patrimoine en Gâtine

Sur les collines de granit, ou dans les vallons 

marqués par les nombreux cours d’eau 

qui irriguent son territoire, la Gâtine révèle 

un patrimoine bâti de grande qualité.

En dehors de quelques sites archéologiques 

attestant d’une occupation humaine dès 

l’Antiquité (Ardin, Louin), c’est véritablement  

le patrimoine du Moyen Age qui marque 

le paysage. Dès l’an mil, la vallée du Thouet 

est un lieu privilégié pour l’implantation 

des premiers villages. Le long de la rivière 

s’égrènent les principaux sites historiques : 

Secondigny, la ville de Parthenay sur un éperon 

rocheux fortifié, Gourgé, Airvault, 

Saint-Généroux et son étonnante 

église carolingienne. 

Sur les hauteurs de Gâtine, des bourgs anciens 

massés dès le début du XIe siècle autour 

de leur château (Hérisson) ou de leur église 

(Champdeniers, La Peyratte), correspondent 

à des centres économiques importants, 

sur d’anciennes routes de commerce. 

D’autres villages conservent des églises romanes 

qui méritent un détour (Fenioux, Marnes, 

Châtillon, Béceleuf, Germond, Xaintray, etc.) ; 

mais ce sont surtout les abbayes romanes, 

embellies à l’époque gothique, qui retiennent 

l’attention des visiteurs. 

Celle de l’Absie conserve des vestiges 

de peintures murales du XVe siècle 

(Saint Michel) mais reste 

très ruinée ; en revanche, 

les abbayes d’Airvault et 

de Saint-Jouin-de- 

Marnes présentent 

des dispositions 

architecturales remarquables 

(XIe-XIIIe siècles), et un riche décor sculpté.

A la fin du Moyen Age, la Gâtine connaît 

une période de croissance économique 

qui s’affirme dans la reconstruction 

de ses édifices ; de nombreux logis, manoirs 

et châteaux privés, cachés dans la campagne, 

datent de cette époque ; certains s’ouvrent 

au public de temps à autre (Tennessus, 

La Guyonnière, La Chapelle-Bertrand, 

La Roche-Faton). Quelques édifices religieux 

témoignent également de la diffusion du style 

gothique flamboyant à cette époque : 

l’église de Moncoutant, la chapelle Boucard 

de Ménigoute et surtout l’église collégiale 

de Saint-Marc-la-Lande. 

Secondigny (D-6)

Retrouvez nos idées “balade” page 34.

 Jardin des abiès - L’Absie (B-6) - Tél : 05 49 72 78 83

 Jardin des Chirons - Largeasse (C-5)

“Rocher Branlant” - Tél : 05 49 72 78 83

 Le jardin des histoires - Pougne-Hérisson (E-6)

Tél : 05 49 64 19 19

 Le jardin du Val de Flore - Soutiers (F-7)

Tél : 05 49 63 43 31 - maison-patrimoine2@wanadoo.fr

http://www.maison-patrimoine.fr

 Pont de Gourgé - Gourgé (G-4) - Tél : 05 49 70 84 03

 Pont de Saint Généroux - Saint Généroux (H-1)

Tél : 05 49 70 84 03

 Pont de Vernay - Airvault (H-3)- Tél : 05 49 70 84 03

 Le Four à Chaux - Airvault (H-3)- Tél : 05 49 70 84 03

 Le Hameau de la Trébesse - Azay Sur Thouet (E-6)

 Le village de la Fazillière - Vernoux en Gâtine (C-6) 

Tél : 05 49 95 83 03 - communevernoux@orange.fr

 Site archéologique et industriel 

des anciennes tanneries - Champdeniers (E-9)

Tél : 05 49 25 80 47

mairie.champdeniers@wanadoo.fr

Des idées de découverte

L’église carolingienne de Saint-Généroux (H-1)



Racontez-moi la Gâtine !
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Après cette grande période de construction, 

peu de chantiers nouveaux sont ouverts 

à la Renaissance. Aux portes du Bas Poitou, 

le château de Coulonges-sur-l’Autize constitue 

une exception. Les édifices du XVIIe siècle sont 

tout aussi rares, mais de grande qualité : 

Le château de la Meilleraye est ruiné, mais 

celui de Saint-Loup-sur-Thouet est reconnu 

comme l’un des principaux exemples 

d’architecture Louis XIII en province. 

Ses jardins “à la française” ont été restitués 

d’après des plans anciens. 

Au fil de la rivière, on découvre les traces 

d’activités ancestrales qui ont fait vivre 

l’ensemble du territoire, du Moyen Age 

à l’époque moderne : le travail des tisserands 

et le commerce des draps, les tanneries ; 

mais c’est l’élevage qui reste le cœur de la vie 

économique de la Gâtine. 

Siège d’un important marché dès le XIXe siècle, 

la capitale de la Gâtine a donné son nom 

à une race de vache - la Parthenaise - 

qui est considérée comme l’un des éléments 

du patrimoine local. 

A la fin du XIXe siècle, les bourgs se dotent 

de nouveaux bâtiments publics ; de nombreuses 

églises sont reconstruites dans le style néo-

gothique, comme l’imposante basilique de Pitié 

(à la Chapelle Saint-Laurent), qui est toujours

l’objet d’un pèlerinage important. La ville 

de Parthenay, devenue sous-préfecture, continue 

au XXe siècle sa croissance autour de son centre 

historique. La préservation du patrimoine 

architectural et de son environnement naturel 

est l’un des enjeux de la Gâtine aujourd’hui ; mais 

le patrimoine ne se limite pas à l’architecture : 

des associations locales, comme l’UPCP* Métive, 

participent activement à la conservation 

et à la création autour de la langue poitevine, 

des danses et musiques traditionnelles.

Les châteaux
 Airvault - Le Vieux Château (H-3) 

Tél : 05 49 64 25 78

amisduvieuxchateau@free.fr 

www.levieuxchateau-airvault.com

 Amailloux - Château de Tennessus (F-4)

Tél : 05 49 95 50 60 ou 05 49 95 50 62

www.tennessus.com

 Availles-Thouarsais

Château de Piogé (H-2) - Tél : 05 49 64 43 90

 Beaulieu-sous-Parthenay

Château de la Guyonnière (G-7)

Tél : 05 49 64 22 99

château.laguyonniere@wanadoo.fr

 Champdeniers - Château de Nuchèze (E-9)

Tél : 05 49 25 67 54

 La Chapelle Bâton - Château des Loges (E-9)

Tél : 05 49 05 28 75

 Coulonges sur l’Autize 

Château de Coulonges sur l’Autize (B-9)

Tél : 05 49 06 10 72 ou 05 49 06 13 26

www.ville-coulonges-sur-lautize.fr

 Lhoumois

Château de La Roche Faton (H-5)

Tél : 05 49 63 01 41

 Oroux - Château d’Oroux (H-5)

Tél : 06 70 94 59 06 - ambrogi@orange.fr

www.chevaux-elevage.com

 Saint-Loup Lamairé - Château de St-Loup (C-3)

Tél : 05 49 64 81 73 ou 05 49 64 82 06

st-loup@wanadoo.fr

www.chateaudesaint-loup.com

 Vasles - Château et Jardins de la Sayette (I-7)

Tél : 05 49 69 94 93

Le château de Saint-Loup (G-3)

Porte Saint-Jacques (F-6)

Le château de Tennessus (F-4)
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Les musées 
 Airvault - Musée (H-3) - Tél : 05 49 70 84 07 

 Coulonges-sur-l’Autize Musée du charonne-

lage et de la tonnellerie (B-9) - Tél : 05 49 06 10 72  

www.ville-coulonges-sur-lautize.fr

 Ménigoute - Musée d’arts et traditions 

populaires Raoul Royer (I-8)- Tél : 05 49 69 14 98 

 Parthenay - Musée Georges Turpin (F-6)

Tél : 05 49 64 53 73     

Marie-Pierre PARTHENAY, Atemporelle *Union pour la Promotion de la Culture du Pays.

P
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Racontez-moi la Gâtine !
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 Chapelle des Cordeliers

 Chapelle du Rosaire

 Église Notre-Dame-de-la-Couldre

 Église Sainte-Croix

 Église Saint-Jacques

 Église Saint-Laurent

 Église Saint-Paul 

 Église Saint-Pierre

 La Porte Saint-Jacques

 Maison Dieu

N’hésitez pas à contacter l’équipe 

du service tourisme

8 rue de la Vau St Jacques

Tél : 05 49 64 24 24 - www.cc-parthenay.fr 

Association ATEMPORELLE

Visites guidées et manifestations 

autour de la découverte 

du patrimoine 

Tél : 05 49 63 13 86 

www.cc-parthenay.fr/pah

Comme son nom l’indique, elle est située sur 

un chemin important, marqué par le passage 

des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle 

dès le XIIe siècle. Les anciennes maisons à pans 

de bois se pressent le long de cet itinéraire que 

l’on peut suivre à travers la ville. Il guide 

les touristes dans la découverte des églises 

remarquables de Parthenay, depuis la Maison 

Dieu avec ses décors peints du XIIe siècle au Nord, 

jusqu’à la remarquable église romane Saint-Pierre 

PARTHENAY, 
Pays d’Art et d’Histoire

Capitale de la Gâtine, Parthenay s’est développée 

sur un éperon rocheux de granit cerné par 

le Thouet. C’est aujourd’hui une ville 

de 10 000 habitants, dotée d’un secteur 

sauvegardé qui comprend l’ensemble de la ville 

médiévale avec ses faubourgs. L’importance et

 la mise en valeur du patrimoine 

architectural, dans ce centre historique, ont

 justifié le label “Pays d’Art et d’Histoire” décerné 

par l’Etat. Comme l’indique la notion de “pays”, 

le patrimoine ne se limite pas aux monuments 

de la ville centre, mais comprend aussi 

les villages environnants et leurs paysages, 

réunis au sein de la Communauté de communes. 

Le château, siège d’une lignée de seigneurs qui 

ont gouverné la Gâtine jusqu’à l’époque moderne, 

présente d’imposants vestiges : tours et murailles 

défensives, que l’on découvre 

par le “chemin des remparts” qui longe 

le Thouet ; mais c’est toute la ville qui 

est fortifiée dès le XIIIe siècle. La porte Saint-

Jacques en est l’entrée principale, au Nord. 

Église Notre-Dame-de-la-Couldre.

La cité médiévale. Église Saint-Jacques.

La porte de la citadelle.

de Parthenay-le-Vieux au sud de la ville. 

Edifice majeur du Poitou roman, elle est connue 

pour son unité architecturale et son décor 

sculpté où s’affrontent des griffons, capricornes, 

sirènes, etc. Dans la ville même, d’autres églises 

romanes révèlent leurs vestiges : 

Notre-Dame-de-la-Couldre et son exceptionnelle 

façade sculptée, Saint-Paul, Saint-Jacques, 

Sainte-Croix et Saint-Laurent, toutes deux 

embellies aux XIIIe et XVe siècle. 

À visiter (F-6)
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des objets issus des fouilles, et un ensemble 

de faïences produites par des artistes 

de Parthenay au XIXe siècle. 

C’est en effet au XIXe siècle que Parthenay 

connaît un nouveau développement, 

économique et artistique. 

Les aménagements urbains se font autour 

de la ville fortifiée, qui conserve alors son tracé 

ancien de ruelles et ses logis. 

La ville contemporaine s’affirme à travers 

des édifices parfois dénigrés aujourd’hui 

(le collège Mendès France, le palais des congrès) 

mais qui feront le patrimoine de demain. 

L’habitat se développe au sud et à l’ouest de 

la ville ; sur le front est en revanche, baigné 

par le Thouet qui longe le pied des remparts, 

Parthenay montre de belles perspectives sur 

la campagne environnante, et offre aux 

randonneurs différents parcours de découverte. 

Dans un ancien moulin établi sur la rivière, 

La chapelle gothique des Cordeliers présente 

un chevet plat ouvert largement 

par une baie rayonnante aux vitraux 

contemporains. Elle accueille en été 

des expositions de peinture.

L’histoire de la ville, du Moyen Age 

au XIXe siècle, est résumée dans le musée 

municipal, grâce à des maquettes animées 

en son et lumière. 

Les collections permanentes rassemblent 

à deux pas de l’office de tourisme, la maison 

du patrimoine propose une exposition 

permanente sur le patrimoine local. 

C’est une étape essentielle des circuits de visite 

proposés par les guides conférenciers 

du Pays d’Art et d’Histoire.

Le marché aux bestiaux (F-6)

La Gâtine, c’est aussi 
des rencontres originales.

Quartier Saint-Jacques (F-6)

Quartier Saint-Paul (F-6)

Vue du ciel ! (F-6)

Marie-Pierre PARTHENAY, Atemporelle

P.Wall
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Le jardin de plantes médicinales rappelle

que les moines Antonins utilisaient, pour le soin 

du mal des ardents, une préparation composée 

de 14 plantes. De création récente, ce jardin 

réunit aussi des plantes locales connues pour 

leurs réputations curatives ou dangereuses.

Le verger conservatoire présente, dans 

un aménagement soigné, 107 variétés de pommes, 

58 variétés de poires, 18 variétés de raisins 

et 17 variétés de rosiers.

Églises ouvertes et 
accueillantes

Une quinzaine d’églises accueillantes 

et animées, situées le long du Thouet s’ouvrent 

chaque année aux visiteurs de mi-juin 

à mi-septembre.  

Dans chacune de ces églises, le Syndicat 

Mixte de la Vallée du Thouet met 

à la disposition des visiteurs un document 

présentant l’histoire, le mobilier 

et l’architecture du site et propose 

une ouverture sur le petit patrimoine tel 

que les lavoirs, les chapelles, les façades ou 

les sites paysagers à voir aux alentours.

www.valleeduthouet.fr

La Maison du Patrimoine 
de Saint-Marc-La-Lande

La Commanderie des Antonins était un hospice. 

Les moines Antonins y avaient sans doute 

une vocation de charité envers les pauvres et 

les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques 

de Compostelle. D’importantes rénovations 

ont eu lieu dans les années 1980.

La Commanderie accueille aujourd’hui 

des expositions, concerts, 

stages, spectacles vivants, ...

www.gatine.org

Le jardin des plantes médicinales (E-8)

 Abbatiale Saint-Pierre - Airvault (H-3)

Tél : 05 49 64 78 92       

 Abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes (H-1)

Tél : 05 49 67 40 61       

 Abbaye Royale de l’Absie (B-6)

Tél : 05 49 95 82 63 

 Basilique de Pitié (D-4)- Tél : 05 49 72 78 83

La Chapelle Saint-Laurent 

 La Commanderie des Antonins (E-8)

- La Collégiale - Saint-Marc-La-Lande

- Le jardin des plantes médicinales 

et le verger du conservatoire

- Le jardin Val de Flore - Soutiers (F-7)

Saint-Marc-La-Lande - Tél : 05 49 63 43 31 

maison-patrimoine2@wanadoo.fr

www.maison-patrimoine.fr

La Commanderie des Antonins (E-8)

18 19

Le saviez-vous ? Le jardin 
Val de Flore (F-7)

Abbatiale Saint-Pierre - Airvault (H-3)

La Collégiale
Saint-Marc-La-Lande (E-8)



Goûtez la Gâtine !

La Parthenaise* 
C’est le fleuron de la Gâtine. La race parthenaise 

connaît une véritable renaissance depuis 20 ans. 

Sa viande de haute qualité gustative a récemment 

obtenu le label rouge décerné par l’état. 

La viande de parthenaise est vendue en boucherie 

traditionnelle, en grande surface et en caissette, 

en direct chez les producteurs.

Le fromage de chèvre* 
Le fromage de chèvre est l’un 

des emblèmes de la région. 

De nombreux producteurs en 

vendent plusieurs variétés 

fabriquées artisanalement.

La Reinette Clochard. La Parthenaise.

Le fromage de chèvre.
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Les gourmands seront enchantés ! 

Au travers de saveurs toutes aussi diverses 

que la pomme, la Parthenaise et 

le fromage de chèvre, nous vous invitons 

à découvrir les recettes d’antan et 

d’aujourd’hui grâce à des producteurs locaux 

soucieux de la qualité des produits 

et de la tradition.

 La pomme*
La Gâtine produit surtout des pommes à 

couteau. Une petite partie est transformée en 

jus de pommes commercialisé localement. 

Autrefois, on trouvait un pommier plein vent 

dans chaque champ. Ces arbres donnaient 

la variété locale, la pomme Reinette Clochard, 

qui se conservait naturellement. 

Des producteurs sont aujourd’hui dans 

une démarche qualité pour relancer 

la production sous l’appellation 

“Reinette Clochard”. 

C’est  une pomme rustique mais particuliè-

rement goûteuse. Les ventes à la ferme et à 

cueillir soi-même sont très nombreuses.

Come and taste our local specialities! 

If you enjoy good food you will be enchanted! 
Come and discover our local products : 
the jewel of the Gâtine, the Parthenaise, a breed 
of cattle which produces excellent quality meat; 
the “Reinette Clochard” a tasty apple which has been 
produced for many years and delicious goat’s cheese.

20

L’agneau 
On compte près de 160 000 moutons pour 

77 000 habitants en Gâtine ! 

De nombreux élevages produisent 

des agneaux “Poitou-Charentes” et quelques 

uns sont commercialisés sous la marque 

“Agneau de Gâtine”. Un site touristique 

est dédié à cet animal ! (page 24)

*Les données sont issues   du guide “Le terroir dans mon panier” édité en 2008 
par  le Pays de Gâtine et l’Herefordshire council.



Goûtez la Gâtine !

Pour plus de détails consultez le site internet : 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/poitou-charentes ou demandez le guide régional au 05 49 77 15 15

www.gatine.org

Le marché des producteurs.
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Bienvenue à la Ferme 

Bienvenue à la Ferme est un réseau 

d’agriculteurs qui ouvrent les portes de 

leurs exploitations avec un plaisir sans cesse 

renouvelé pour mieux vous rencontrer, 

vous parler de leur métier et de leurs activités 

quotidiennes et partager un pur moment 

de convivialité et de chaleur : 

- vous faire déguster les produits le temps 

d’un goûter ou d’un repas en ferme auberge 

mais aussi sur les marchés ou à la ferme,

- vous initier à l’équitation ou à la randonnée 

à cheval dans une ferme équestre, découvrir 

les activités de la ferme en visitant 

les fermes pédagogiques ou 

- vous détendre pour quelques jours en gîtes, 

ou chambres d’hôtes à la ferme.

 Dominique PRAUD - AIRVAULT - 79600 (H-3)

L’Abeille de la Vallée d’Or

Tél/Fax : 05 49 64 76 37 - 06 87 30 62 32

 Ferme de la Croix Marand - ARDIN - 79160 

(C-9) - Exploitation porcine et céréalière. 

La croix marand - Tél. 05 49 25 60 00 

Fax 05 49 75 22 47 - Port : 06 13 01 50 44

 La Rosette des Prés - FENIOUX - 79160 (C-8)

La Chevallerie - Route de Xaintray

Tél/ Fax 05 49 04.29.91

 Marie-Joseph SARDET - LARGEASSE - 79240 

(C-5) - Fermiers du Bord de Sèvre (volaille)

Les Rochers - Tél. 05 49 95 82 61

Fax 05 49 95 92 34

 Emmanuel BRILLOUX - LOUIN - 79600 (H-3)

Earl les Canards Gras du Cébron - Champeau 

Tél/Fax 05 49 64 61 29

 Aurélie BAILLON PIOT - MAZIERES EN GATINE 

79310 ( F-8) - Earl Nature Gâtine (volaille)

La Draunière - Tél. 05 49 63 35 71

 Lydie et Didier GAILLARD - MENIGOUTE - 

79340 (I-8)- Sarl Gaillard (canard) - La Bouron-

nière - Tél. 05 49 69 06 25 - Fax 05 49 69 12 64

 Marina BLAIS - SCILLE - 79240

La Vazonnière (volaille)

Tél. 05 49 95 95 02 - Fax 05 49 95 92 84

 Eric MICHEL - SECONDIGNY - 79130 (D-6)

L’Houmière (pomme) - Tél. 05 49 63 71 82 

ou 06 83 27 93 66 - Fax 05 49 63 29 49

 Thierry & Maryline FRERET - ST-PARDOUX - 

79310 (F-7)- L’Escargot de Gâtine 

La Sinvelinière - Tél. / Fax 05 49 63 69 69

 Benoît et Nathalie VANDERMEESCH - VASLES 

- 79340 - La Bergerie Fromagère  - La Tremblée

Tél./Fax 05 49 94 06 61

 Luc ROUILLARD - VASLES - 79340 (I-7)

La Ferme de la Gloire (viande charolaise et 

huile alimentaire) - La Gloire (I-7)

Tél. 05 49 69 96 95 ou 06 07 59 42 31

 Johnny BLANC - CHAMPDENIERS-ST-DENIS

79220 (E-9) - Le Logis St-Denis 

Rue du logis - Tél : 05 49 75 68 54

www.lelogis-saintdenis.com

contact@lelogis-saintdenis.com

 Talbot fruits Chanteloup - CHANTELOUP  

79320 (C-4) - La Marsandière - Tél : 06 16 67 05 32

Le réseau Bienvenue à la Ferme est composé 

également de fermes auberges et de fermes 

pédagogiques. L’ensemble du réseau est présenté 

sur les diverses documentations du réseau.

Le réseau Bienvenue à la Ferme,
les produits de la ferme



Divertissez-vous en Gâti  ne !

Animations : 

Le matin : travail du chien de berger 

ou démonstration de tonte

L’après midi : tétée des agneaux.

 Mouton village - Parc animalier

Vasles (I-7) - Tél : 05 49 69 12 12

contact@moutonvillage.info

www.moutonvillage.info

www.gatine.org
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Idéal pour la famille, vous trouverez 

des activités en Gâtine qui satisferont chacun 

des membres de votre famille allant de 

la découverte d’un parc consacré aux moutons, 

en passant par la rencontre de la machine 

qui fabrique les histoires ou par la pêche no kill 

et pourquoi pas du karting ! Laissez vous tenter !

Les sites touristiques

Mouton Village

Une journée à conter les moutons !

Dans un parc arboré de 6 hectares, découvrez 

23 races de moutons surprenantes du monde 

entier : les moutons sans laine, les moutons à 

lunettes, les moutons à tête de lapin … 

Nicolas et son grand père le berger 

vous accompagnent pour une agréable balade 

au pays des moutons (visite audioguidée)

Visite de la bergerie fromagère : 

une exploitation unique en Deux Sèvres. 

Benoît et Nathalie fabriquent de la tome 

de brebis : visite de l’élevage et dégustation 

pour les gourmands ! Découvrez la nouveauté 

“la place des 1 001 laines”.

Le Nombril du Monde

A mi-chemin entre La Mecque et l’Ile de Pâques, 

le village de Pougne-Hérisson est reconnu comme 

l’authentique Nombril du Monde.

C’est ici que sont nés les contes, les histoires 

et les plus beaux mensonges. Un univers de 

machines extraordinaires, de contes et de fleurs 

qui réveille l’envie d’écouter, de raconter, 

de benaiser*...

A découvrir en famille !

Visites guidées par des comédiens tous les jours 

d’ouverture à 15h et 17h. Visites libres, parcours 

jeux pour les enfants, balades ludiques 

pour explorer Pougne et Hérisson.

Mouton Village (I-7)

Out a
nd about in the Gâtine!  

A whole range of activities await you in the Gâtine 
suitable for all members of the family. Discover 
the unusual tourist sites like Mouton Village (sheep 
village), or Le Nombril du Monde (the tummy button of 
the world), Pescalis for fishing or the two golf courses.  
Rich in festivals there is something for everyone.

 Le Nombril du Monde

Site, jardin et festival - Pougne Hérisson (E-6)

Tél : 05 49 64 19 19

lenombril@nombril.com - www.nombril.com

Le Nombril du Monde (E-6)

Idée week-end : la Virée au pays des cailloux 

bavards. Balade audio-contée en voiture (chambre 

d’hôtes, produits du terroir... sur réservation) !

En juillet et août : ateliers artistiques en 

famille, spectacles... de nombreux rendez-vous. 

Et en août 2010 : les 20 ans du Festival 

du Nombril !

“Un musée d’art brut à ciel ouvert” 

L’Express 07/2007

“Une sortie idéale en famille pour faire le plein 

d’histoires” 20 minutes 04/2007

“Un lieu atypique et farfelu”

L’école des parents 06/2007

“Objets insolites et machines invraisemblables. 

Un jardin-musée poétique, complètement loufoque 

pour ceux qui ont gardé leur âme d’enfant” 

Pleine Vie 05/2006

*Benaiser : s’occuper à des riens
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PESCALIS
Centre nature 

et pêche unique 
en Europe

PESCALIS : un nouvel esprit vacances !

Ici, pas de gaz d’échappement, d’embouteillage 

ou de stress quotidien. Non, juste la quiétude, 

les poissons et vous-même pour vous ressourcer 

à travers une nature généreuse et luxuriante.

Si vous êtes pêcheur débutant, Pescalis est 

le site rêvé pour découvrir des techniques 

modernes et ludiques en compagnie 

de moniteurs expérimentés pour leurrer 

des poissons d’exception en pleine santé. 

Et pour les pêcheurs  confirmés, c’est le paradis 

de la carpe, du brochet, du black-bass, 

de la truite… sur un domaine de 150 hectares.

Les enfants se promènent à vélo, en poney, 

jouent au ballon, tennis, mini-golf ou au club 

enfants… Et vous avez le choix entre gîte, 

chalet, appartement, camping, hôtel pour 

séjourner 1 nuit ou plus.

Le pack pêche

une formule tout inclus pour une sortie en 

famille ou entre amis ! Une activité ludique, 

originale, au bord de l’eau… Venez prendre 

du plaisir, vivre des sensations exaltantes et les 

partager avec vos proches ! 

Tout ce qu’il faut savoir 
sur la pêche en Gâtine !!!

Pêcher son premier poisson, expérience 

extraordinaire pour un enfant !

Ou alors partager sa passion avec ses amis 

ou sa famille, des moments rares, simples 

et tellement agréables !!

La Gâtine est le lieu idéal pour découvrir 

ou redécouvrir cette activité !

A travers des rivières 1ère catégorie comme 

l’Auxance, le ruisseau du Chillou, l’Autize 

ou l’Egray ou une rivière de 2ème catégorie 

“le Thouet”, de nombreux plans d’eau, 

vous trouverez votre bonheur !

Les poissons présents dans nos rivières sont 

le black bass, la carpe, le sandre, 

la truite et le brochet. Retrouvez toutes 

les informations détaillées sur ces poissons 

et ces rivières sur le site de la Fédération 

Départementale de Pêche : 

www.peche-en-deux-sevres.com

Retrouvez également la liste 

des hébergements dédiés à l’accueil 

spécifique des pêcheurs 

sur notre documentation “Hébergement”.

Le site de PESCALIS (B-5)

Le Monde Aquatique de Pescalis

Une visite originale au cœur de la nature

Plongez dans le plus grand aquarium d’eau douce 

de la région Poitou-Charentes qui présente plus 

de 25 espèces européennes avec des carpes 

de plus de 20kg, un silure d’1,60m et un bassin 

tactile. Entrez dans l’univers de l’eau douce 

au travers des salles d’exposition et 

de la projection grand écran de l’amphithéâtre. 

Empruntez le sentier des étangs : un espace

à ciel ouvert à explorer à pied, à cheval, à vélo 

ou en véhicule électrique avec un guide. 

Fermez les yeux et écoutez... 

 Pescalis - Centre Nature et Pêche - Moncoutant (B-5) - Tél : 05 49 72 00 01

resa@pescalis.com - www.pescalis.com

Disponible sur simple demande 

au 05 49 64 25 49*

* sous réserve de stocks
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Les festivals

Le bouillon de culture

Sous ses airs tranquilles, “benaises” comme on 

dirait ici, la Gâtine est un Pays qui bouillonne, 

mais qui, à l’image de ses habitants, ne se livre 

pas facilement.

Que se soit dans sa capitale Parthenay ou dans 

l’un de ses plus petits villages, chaque coin 

 de Gâtine est susceptible d’accueillir l’un  

des nombreux événements qui ponctuent la vie 

culturelle du Pays tout au long de l’année.

Musique, patrimoine, théâtre, arts de la rue, 

cinéma nature, conte, il suffit simplement  

de pousser une porte, une barrière, de flâner 

dans les rues ou à la campagne pour  

se retrouver au cœur d’un de nos festivals,  

qui du plus simple au plus renommé sauront 

vous faire découvrir et partager leurs passions.

Simplicité et exigence, authenticité et création 

contemporaine, détente et art de vivre : tous  

ces ingrédients vous permettront de composer 

le menu de votre séjour en Gâtine.

Tous les goûts sont dans la nature…  

Chez nous la nature est reine et il y en a 

pour tous les goûts.
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 Festival des jeux - Parthenay (F-7) 

Tél : 05 49 94 24 20 - www.jeux-festival.com  

 Festival de musiques et danses du monde 

Airvault (H-3) - Tél : 05 49 64 73 10

csc-airvault@wanadoo.fr

 Festiv’été - Moutiers sous Chantemerle (B-5)

Tél : 06 30 69 03 57 - http://festiv.free.fr

 Fêtes du quartier Saint-Jacques

Parthenay (F-6) - Tél : 05 49 94 65 02   

 Foire de Pitié - La Chapelle St-Laurent (D-4) 

Tél : 05 49 72 00 28      

 Pomm’expo - Secondigny (D-6) - Tél : 05 49 95 63 72 

 Festi’ Mômes - La Chapelle St-Laurent (D-4)

Tél : 05 49 72 00 09      

 Festival de Bouche à Oreille

Gâtine et Parthenay (F-7) - Tél : 05 49 94 90 70

www.deboucheaoreille.org

 Festival des rêves - Moncoutant (B-4)

Tél : 05 49 72 60 44

 Festival AH - Gâtine - La Martingale

Tél : 05 49 94 32 19

 Festival de l’Aborigène - Airvault (H-3)

Tél : 05 49 70 84 03

 Festival des Murs ont des oreilles 

Airvault (H-3) - Tél : 05 49 69 73 10

 Salon de l’arbre au livre - Thénezay (I-4)

Tél : 06 03 99 57 17 - www.arbreaulivre.fr

 Biennale du Nombril - Pougne Hérisson 

(E-6) - Tél : 05 49 63 79 37     

 Festival International du Film Ornitholo-

gique (FIFO) - Ménigoute (I-8) - Tél : 05 49 69 90 09

www.menigoute-festival.org

Demandez ou consultez sur notre site 

notre fiche spéciale animations estivales.

 Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement  - Éducation à l’environne-

ment, jardin des sens, formation/développement/

études, équipe verte, hébergement - 

Coutières (H-8) - Tél : 05 49 69 01 44 

cpie.deux.sevres@cegetel.net - www.cpie79.fr

 Angora Talbot - Elevage de lapins angora

Vente de produits à base de laine angora

Chanteloup (C-4) - Tél : 05 49 72 31 59

talbot.angora@wanadoo.fr

*  Ferme découverte des Noues de Puy Jean 

Ferme pédagogique - Moncoutant (B-4)

Tél : 05 49 72 62 98 - puyjean@wanadoo.fr

www.ferme-pedagogique-puyjean.com

 Ferme de la Marillière - Découverte 

du cheval et du poney - Saint-Jouin-de-Marnes (I-2) 

Tél : 05 49 67 45 85 ou 06 80 50 85 78   

 La Bazinière - Les animaux de ferme, la chaîne 

du lait, le goût et la dégustation - Saint Maixent 

de Beugné (B-8) - Tél : 05 49 06 16 65

 Le Verger Conservatoire - Secondigny (D-6)

 Le Bois de la Mosnerie - Site naturel 

Secondigny (D-6)

 Site des sources du Beugnon

Centre d’interprétation - Le Beugnon (C-7)   

       

*Ferme pédagogique - Réseau Bienvenue à la Ferme.

Des sites pleins de surprises 
vous attendent en Gâtine !

Découverte, environnement

Le festival des jeux - Parthenay.

Roch TOUZE, chargé de mission Culture Pays de Gâtine.
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Au bord de l’eau

La Gâtine, château d’eau du Poitou ! 

Oui, pourquoi pas ! Le paysage de Gâtine 

est façonné par l’eau sous toutes ses formes.  De 

nombreux  plans d’eau sont ouverts 

au public et vous permettront de prendre 

le temps de pique-niquer à l’abri d’un arbre 

et de profiter de la découverte de la faune 

et de la flore locale !
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 Saint-Loup Lamairé - Le Cébron (G-4)  

Voile, aire de pique-nique, observation 

d’oiseaux - Tél : 05 49 06 77 93 

 Le Tallud - La Vernière (F-6) - Pêche, 

tennis, aire de pique- nique et de jeux 

Tél : 05 49 64 17 01 

 Vernoux en Gâtine (C-6) - Les Bords de 

Sèvre - Site naturel - Tél : 05 49 95 83 03

communevernoux@orange.fr

 Ménigoute - Bois Pouvreau (I-8) - Pêche, 

mini golf, aire de pique-nique et de jeux 

Tél : 06 25 32 12 16 

 Moncoutant - La Morinière (B-4) - Aire de 

pique-nique, pêche - Tél : 05 49 72 78 83

 Neuvy Bouin (D-5) - Plan d’eau - Site naturel

Tél : 05 49 63 73 04 

 Airvault - Prairie de Soulières (H-3)

(bord du Thouet) - Tél : 05 49 70 84 03

 Azay sur Thouet (E-6) - Pêche, jeux et aire 

de pique-nique - Tél : 05 49 95 37 13

 Cherveux-Saint-Christophe sur Roc* (E-10) 

Pêche, pédalos, minigolf, tennis, jeux, 

baignade et aire de pique-nique

Tél : 05 49 05 21 19

 Clavé - Plan d’eau du soleil levant 

et barrage de la Touche Poupard (G-9)

Pêche et aire de pique-nique

Tél : 05 49 95 49 73

 Clessé (D-5) - pêche, aire de pique-nique, par-

cours santé, jeux - Tél : 05 49 72 01 02  

 Le Beugnon (C-7) - Pêche, jeux et aire 

de pique-nique - Tél : 05 49 63 74 31

 Parthenay (F-6) - Pêche, tennis, aire 

de pique- nique et de jeux - Tél : 05 49 64 24 24 

 Puy Hardy (C-8) - Pêche, aire de pique-nique

Tél : 05 49 72 28 46  

 Secondigny - Les Effres (D-6) - Pêche, piscine, 

pédalos, mini golf, tennis, aire de pique-nique 

et de jeux - Tél : 05 49 63 70 15 

 Saint-Aubin le Cloud (E-6) - Pêche, aire 

de pique-nique, tennis - Tél : 05 49 95 35 08 

  Saint-Germier (I-9) - Pêche et aire 

de pique-nique  Tél : 05 49 69 01 82  

 Trayes (D-5) - Plan d’eau - Site naturel 

Tél : 05 49 72 02 10

 Verruyes (F-8) - Pêche, pédalos, tennis, 

aire de pique-nique et de jeux, baignade* 
Tél : 05 49 63 21 22

Bois Pouvreau - Ménigoute (I-8)

Envie de flâner le long de nos rivières,  quelques idées de découverte...

*Sous réserve des autorisations préfectorales.
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Sports et sensations

Vous aimez vibrer, la concentration et 

les challenges ? Alors relevez en famille ou 

entre amis les défis lancés par nos sites sportifs 

(golfs, karting, montgolfière... etc).

32

Accrobranche - La Chapelle Saint-Étienne (B-5)

 Golf Club Château des Forges

Les Forges - Tél : 05 49 69 91 77 

info@golfdesforges.com - www.golfdesforges.com

 Golf Mazières en Gâtine - Le Petit Chêne

Tél : 05 49 63 20 95 

golf.mazieres@formule-golf.com

 Montgolfière Plaisir - Chanteloup

Tél : 05 49 72 33 16 ou 06 86 40 05 63

paul.fuseau@orange.fr

 Chantemerle Aventure

La Chapelle Saint-Etienne - Tél : 06 81 45 71 37

www.parc-aventure-chantemerle.fr

 Karting Bocaspeed - Karting

Moutiers sous Chantemerle 

Tél : 05 49 80 38 27

bocaspeed@wanadoo.fr - www.bocaspeed.fr

 Parapente au Raffoux (commune de 

St Loup) ou au Grand Moiré (commune d’Airvault) 

Contact : Calci-aire - Tél : 06 70 55 92 07 

ou 05 49 70 81 38

Golf des Forges (I-8)

Voile sur le Cébron (G-4)

Le lac du Cébron

Un pôle Science et Nature du Conseil Général 

Le Cébron, principal site de production d’eau 

potable des Deux-Sèvres et important site 

d’hivernage pour les oiseaux, est également  

le “pôle de l’homme et de l’eau”. En effet, 

différentes activités sont possibles dans 

le respect de la faune et de la flore. Ainsi, 

du 1er juin au dernier dimanche de janvier, 

une grande partie des bords du lac est 

accessible pour la pêche ou la balade. Un départ 

de randonnée de 12,5 km est de plus possible 

à partir du plan d’eau en direction de Saint-

Loup-Lamairé, Petite Cité de Caractère. La seule 

activité nautique autorisée est la planche 

à voile. Elle est praticable sur 30 hectares,

 du 15 avril au 15 octobre. 

Des animations gratuites pour tout public sont 

également proposées tout au long de l’année.

Un lieu unique en Deux-Sèvres 

pour observer les oiseaux  

Tout au long de l’année, vous pouvez venir 

observer des oiseaux sur le lac. 

Deux observatoires sont accessibles 

gratuitement au public. L’un ouvert toute l’année 

et l’autre tous les dimanches après-midi à partir 

de 14h30 en compagnie d’un animateur et 

de matériels d’observation à disposition.

Venez découvrir ces nombreux visiteurs ailés 

tels que les différentes espèces de canards, 

les oies ou plus rarement l’aigle pêcheur 

(Balbuzard pêcheur).

Contact : Site du Cébron (G-4) - Maison du Lac

Tél : 05 49 63 49 50 - www.deux-sevres.com
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Passionné de golf ou alors tenté 

par une découverte ?

2 golfs sont à votre disposition pour découvrir 

seul ou en famille cette activité ! 
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Le point culminant des Deux-Sèvres 

est chez nous ! 

Alors venez grimper les  “272” mètres du terrier 

du Fouilloux ! Des paysages façonnés 

par l’histoire des hommes et de la pratique 

agricole, sont nés de nombreux chemins, 

allées, petits passages plus ou moins secrets ! 

La Gâtine est une terre de balade idéale 

en famille !

Que ce soit à pied, à cheval, à vélo, 

les itinéraires de Gâtine sont adaptés à 

vos besoins. Pour les plus curieux, une aventure 

itinérante originale vous sera proposée : 

la randonnée en roulotte !

Des fiches randonnées sont éditées par 

le Conseil Général des Deux Sèvres et sont 

disponibles dans l’ensemble 

des offices de tourisme et syndicats d’initiative. 

De nombreuses randonnées sont possibles. 

Nous vous invitons à les découvrir en contac-

tant les équipes des offices de tourisme !
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Chemin de forêt.

Walking, riding and cycling

Did you know that the highest peak 
in Les Deux-Sèvres is situated in 
the Gâtine  (272 metres)?  Walking or 
cycling from St Martin de Sanzay to 
Le Beugnon following the green banks of 
the river Thouet, 20 hotels, B&B’s, gîtes 
and campsites await you and your bicycle!

Le Thouet à vélo, entre 
Loire et Marais Poitevin, 

de “rives en rêves”

De Saint Martin de Sanzay au Beugnon, 

120 kms à vélo… au fil du Thouet

L’itinéraire cyclable en vallée du Thouet vous 

permettra de découvrir en toute simplicité et 

à vélo une nature riche où se conjuguent petits 

havres de paix, patrimoine bâti incroyable 

et surprises d’une rive à l’autre. 

120 kms de cheminement s’offrent 

à vous. Le jalonnement 

en borne de pierre vous indique 

la direction et les distances de la ville la plus 

proche. Une vingtaine d’aires de repos vous 

permettront de faire des haltes 

et de découvrir cette vallée authentique. 

Retrouvez toutes ces informations dans le guide 

vélo de la vallée du Thouet ! 

Les bonnes adresses !

Une vingtaine d’hébergements 

(gîtes, chambres d’hôtes, campings, hôtels ) 

ont été labellisés “accueil vélo” et vous offrent 

ainsi des équipements et un service spécifiques 

(local pour stocker les vélos , informations 

spécifiques, etc.. )

Ces documents sont disponibles 

dans les offices de tourisme et 

sur www.valleeduthouet.fr
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Les randonnées à cheval

La Chevalerie du Thouet

En roulotte, la Chevalerie du Thouet propose 

des camps pour les jeunes et 

des classes découvertes rayonnantes 

et itinérantes, des vacances familiales, 

et des week ends animations...

Une autre façon de découvrir la Gâtine !

Tél : 05 49 69 88 20

 la-chevalerie-du-thouet@wanadoo.fr

Autres itinéraires

Les chemins 
du Poitou Secret

Itinéraire touristique routier de 110 km reliant 

Poitiers au Marais Poitevin. Invitation à 

une découverte insolite de la Gâtine par les 

chemins de traverse

Tél : 05 49 64 25 49

La Gâtinelle

Itinéraire cycliste ou pédestre autour 

d’une boucle de 6 km. Découverte de 

panoramas depuis le point culminant en Poitou 

et du village de Saint-Martin du Fouilloux

Tél : 05 49 63 32 30

36

Randonnée en roulotte. Le Thouet.

Sentier d’interprétation 
de la Fazillière

Circuit d’interprétation retraçant à travers 

le village toutes les étapes de la fabrication 

des paniers.

Tél : 05 49 95 60 16

Sentier d’Interprétation 
de la Sèvre Nantaise

Parcours de 9 kilomètres qui vous fera découvrir 

une rivière secrète et préservée, au départ 

de Moncoutant. 

Tél : 05 49 72 78 83
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 Les roulottes de GEFF

Moutiers/Chantemerle - Tél : 06 48 17 28 10

 Les écuries de la Geffardière (B-5)

Moutiers sous Chantemerle - Tél : 06 83 59 54 44  

emilieprudhomme@orange.fr

 L’épinaye des Templiers - Amailloux (F-4)

Tél : 05 49 69 10 46  

 Les écuries de Pilorges (B-9)

Coulonges sur l’Autize - Tél : 05 49  06 15 01 

 Cheval Rêvé (G-4) - Viennay - Tél : 06 03 57 52 24 

 Centre équestre la Galipote (F-8)

Mazières en Gâtine - Tél : 05 49 63 12 72  

 Ferme équestre de la Marillière (I-2)

Saint-Jouin-de-Marnes - Tél : 05 49 67 45 85

 Sentier d’interprétation de la Fazillière  

(GD-6) - Secondigny - Tél : 05 49 64 24 24  

 La Vallée du Thouet - www.valleeduthouet.fr 

 Le Cébron (G-4) - Itinéraire de randonnée

Saint-Loup Lamairé - Tél : 05 49 06 77 93  

 Itinéraire de randonnée autour du plan 

d’eau (D-5) - Clessé - Tél : 05 49 72 01 02 

 Le centre équestre Domaine 

de la Chutelière (I-6) - La Ferrière en Parthenay 

Tél : 06 80 42 20 12
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Offices de tourisme
AIRVAUDAIS (H-3)
48, rue des Halles - 79600 Airvault
Tél/Fax : 05 49 70 84 03
Courriel : office-tourisme-airvaudais@wanadoo.fr
Site : www.cc-airvaudais.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE PARTHENAY SERVICE TOURISME (F-6)
Rue de la Vau Saint-Jacques - 79200 Parthenay
Tél : 05 49 64 24 24 - Fax : 05 49 64 52 29
Courriel : office-tourisme@cc-parthenay.fr
Site : www.cc-parthenay.fr
 
MÉNIGOUTE - THÉNEZAY (I-6)
3 rue de la Mairie - 79390 La Ferrière en Parthenay
Tél : 05 49 63 32 30 - Fax : 05 49 63 46 84
Courriel : otimt@wanadoo.fr

TERRE DE SÈVRE (B-5) 
Site de Pescalis - 79320 Moutiers sous Chantemerle
Tel : 05.49.72.78.73 – Fax : 05.49.72.53.37
Courriel : ottds@terre-de-sevre.org
Site : www.tourisme-terre-de-sevre.org

Brochure réalisée par l’Union du Tourisme en Gâtine 
en partenariat avec la Région Poitou-Charentes, 
le Pays de Gâtine, les offices de tourisme de Gâtine 
et l’ensemble des Communautés de communes de Gâtine.
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