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Bienvenue
à Parthenay-Gâtine ! Je

m’appelle Yves et je serai
votre guide pendant tout

votre séjour sur notre beau
territoire

Ce pont roman marque
mon arrivée à Gourgé, je vais pouvoir me

recueillir dans l’église et me reposer
avant la prochaine étape

Après une pause bien méritée, direction
PARTHENAY. J'ai une quinzaine de

kilomètres à faire pour arriver avant
la tombée de la nuit.

L’église St-Hilaire date du Xème siècle, c’est l’une des plus
anciennes de Gâtine. Ses particularités sont ses peintures

murales intérieures, son porche ballet ainsi que ses éléments
défensifs visibles au niveau du chevet. Gourgé est située sur

le Chemin de St-Jacques-de-Compostelle, sur la voie
secondaire des Plantagenets. De nombreux pèlerins y faisaient

étape avant de continuer leur route vers le sud.

1ère étape
GOURGÉ Enfin

les vacances, nous allons
pouvoir découvrir la Gâtine

Poitevine et son
patrimoine

Première étape, Gourgé
et son église

préromane Saint-
Hilaire

Allons
la découvrir de

plus près

On nous avait prévenu que la
pluviométrie était importante
en Gâtine, ça ne mous empêche

pas d'apprécier ce beau
paysage bocager !

Il y a fort
longtemps



2ème étape
PARTHENAY Il y a fort

longtemps

Nous voici maintenant à
Parthenay, devant la porte

Saint-Jacques, emblème de la
ville par laquelle les

voyageurs accédaient à la cité
médiévale

Bonjour, je fais le
pèlerinage de Saint-

Jacques-de-Compostelle,
et souhaiterais traverser

la ville

... et que les
habitants du

quartier prennent le
relais

Vivement que la nuit
tombe que notre

garde soit terminée...

Vous tombez bien, je suis l'un des
tisserands du quartier, suivez
moi je vais vous présenter mes
confections avec le fameux gris

de Parthenay

Bonjour mon frère, mes
pieds me font souffrir le
martyr, auriez-vous un

remède pour soigner mes
plaies ?

Nous terminons notre visite de
Parthenay devant l'église Saint-

Pierre de Parthenay-le-Vieux,
l'une des plus belles églises

romanes du Poitou

Au XIIème siècle, le prieuré Saint-Pierre a notamment accueilli le moine Aimery Picaud, à qui est attribuée la rédaction d’un livre qui a
pris le nom de ‘‘Guide du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle’’. C'est en quelque sorte le premier guide des voyageurs !

Halte pèlerin ! Vous
devez payer l'octroi
d'entrée dans la cité

Bonjour cher
monsieur, il me reste

un long chemin à
parcourir et je
recherche une

nouvelle tunique

Tu es au bon endroit pèlerin, ici
au jardin Férolle, tu trouveras
de la sauge pour cicatriser tes
plaies et te donner courage et
vigueur pour la suite de ton

pèlerinage



Bonjour, je fais le
pèlerinage de Saint-

Jacques de Compostelle,
et souhaiterais

traverser la ville

3ème étape
MÉNIGOUTE

aujourd'hui nous sommes à
ménigoute pour découvrir son

patrimoine bâti et naturel. nous
nous trouvons actuellement
DEVANT l'église paroissiale,

ancienne collégiale

Il y a fort
longtemps

Voici la chapelle
boucard, un des rares

exemples d'architecture
gothique flamboyant en

gâtine

Le guide a bien fait de nous
conseiller de venir découvrir le

site de bois pouvreau

il est génial ce site pour
pêcher ! on peut prendre du

sandre ou du Brochet tout en
contemplant ce magnifique

paysage

Perpétuons l'oeuvre de père boucard en
accueillant et soignant les déshérités

dans cet hospice
 

La croix hosannière fait d’un fut plein et surmontée d’une
croix, signifie "recevoir des couronnes d'hosanne, c'est-à-dire

de buis sacré". Installée dans un cimetière, on s’y rendait en
procession, le jour des Rameaux.

Voici la croix
hosannière

Continuer votre chemin, il vous reste beaucoup
d'autres magnifiques chaos granitiques à découvrir,
ici on les appelle les chirons. mais attention, silence

! l'ouverture de la pêche est lancée.



4ème étape
AUBIGNY

Il y a fort
longtemps

Il y a fort
longtemps

BIENVENUE à aubigny, la commune aux multiples
lavoirs. Nous voici devant celui de Brangeard, le
plus important du village. restauré récemment,
il a la particularité d'être couvert d'un toit à

impluvium.

Au XIXème  siècle, le lavoir avait un rôle social important, souvent le seul endroit où les femmes pouvaient parler librement et échanger des nouvelles ou des ragots. par coutume, la
lavandière la plus âgée s'installait auprès de la source pour profiter d'une eau plus pure.

Vous avez vu l'autre dimanche, àla sortie de la messe, la mèreMichel, l'avait encore perdu sonsatané chat ! il lui fera bientoutes les misères du mondecelui-là !

Nous continuons notre visite
devant l'église Saint-Aubin.

Comme la plupart des églises
du XIXème vous remarquerez
que le clocher est placé en

façade

1ère mention de la paroisse en 1060. Incendiée en 1569 par les protestants, elle est
restaurée à plusieurs reprises jusqu’au début du XIXème siècle. L'église est entièrement

reconstruite de 1871 à 1874 grâce aux financements des locaux.
L'église d'Aubigny a la

particularité d'exposer des
vitraux du XXIème siècle

illustrant la vie et les lieux
de la commune.

Petite anecdote : Autrefois,
après la messe les paroissiens
se rassemblaient autour de la

croix du crieur où étaient
vendues les offrandes

effectuées pendant l'office. 

approchez, approchez !
soyez généreux tous
les bénéfices iront à

l'église

Nous terminons notre
visite dans le pigeonnier du
presbytère. de plan carré,

il pouvait accueillir
jusqu'à 800 pigeons



5ème étape
VASLES

Bienvenue à mouton village, seul parc
animalier de la région accueillant plus
d'une vingtaine de races de moutons du

monde entier

Nous voici devant un
enclos regroupant

plusieurs races
européennes de bêliers

Au premier plan, on observe un bêlier "thônes et marthods", originaire de savoie. Cette race est élevée pour son lait, sa laine
et sa viande. juste derrière, il est possible d'apercevoir un "mérinos de l'est". Originaire d'Allemagne, c'est l'une des races les

plus grandes qui peut peser jusqu'à 130kg.

Au sein du troupeau, se trouve un lot de brebis de race "romanov" issue de Russie où elle est
présente dans les steppes. très prolifique, celle-ci peut avoir jusqu'à 6 agneaux par portée. il
est possible d'observer des agneaux tachetés de noir, de race "rava". Cette race d'Auvergne est

principalement élevée pour sa viande et son lait.

Nous voici maintenant à l'ancienne
carrière de granit de la pagerie. Ce site
est classé en espace naturel sensible

pour la richesse de son patrimoine
environnemental.

ce site remarquable concentre plus de 168 espèces
végétales différentes. il est riche d'une histoire

particulière grâce à ses chaos granitiques et son front
de taille. le site est bordé par la vonne, rivière de 72

kilomètres traversant la gâtine et se jettant dans le
clain, en vienne.

L'église sainte-radegonde de Vasles date de
la fin du xixème. Celle-ci a remplacé un

édifice médiéval plus ancien afin d'augmenter
la capacité d'accueil. elle est remarquable

pour ses nombreux vitraux colorés.



6ème étape
VERNOUX

Il y a fort
longtemps

bienvenue à vernoux-en-gâtine !! nous
nous trouvons actuellement devant 
 l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption.

celle-ci date des xvème et xvième
siècles. elle a été restaurée fin du

xixème siècle. allons découvrir dès à
présent sa particularité...

au xxème siècle, l'organisation générale de
l'église est modifiée. en effet, elle n'est
donc plus orientée. l'autel est placé au
nord, au centre de la nef. vous pouvez

observer un magnifique vitrail
comptemporain. situé à l'est de l'édifice, il

symbolise l'assomption.

nous voici sur les bords de la sèvre nantaise
qui offrent l'occasion d'une agréable promenade.

CE site de 3 hectares PERMET DE DéCOUVRIR LE
MILIEU naturel GâTINAIS. cet espace abrite une
aire de pique-nique, des jeux pour enfants qui

raviront toute la famille !

nouvelle étape au village de la
fazilière. ce hameau atypique a

abrité une communauté de
gitans qui ont développé une

importante activité de
vannerie. 

le trempoir, étape obligatoire. après avoir été cuits au four, les brins de bois étaient plongés pendant 2 à 3 mois dans ces
bassins, avant que le travail s'achève avec la confection des paniers...

...étape la plus difficile et minutieuse. la confection des paniers était généralement réservée aux
femmes. ils étaient ensuite transportés sur la côte atlantique pour les sardiniers.

les paniers étaient confectionnés avec du taillis de châtaignier, vieux de 7 ans. coupé en
novembre, celui-ci était ensuite  fendu à la main et trié. en 1910, 120 000 paniers étaient

fabriqués à La Fazilière

quelle chance d'avoir
trouvé ce coin de gâtine

avec toutes les
ressources à notre

disposition !

oui c'est vrai que le
village dispose de
châtaigniers en
abondance et de

sources.



7ème étape
LA PEYRATTE

la chaussée du
moulin est vraiment

un bon spot pour
pêcher !!

Bonjour, nouvelle étape à la peyratte ! Nous voici
sur la place des marronniers où trône la croix
hosannière. Classée monument historique, c'est

l'une des plus élevées du département. Elle marque
l'emplacement de l'ancien cimetière. maintenant,

direction le moulin de fumailles !!

le moulin de fumailles se situe au bord du thouet,
il dispose encore de sa roue. on a dénombré

jusqu'à 150 moulins le long du thouet soit 1 tous
les kilomètres. ce site est prisé des pêcheurs.

Bienvenue à la balade des autruches ! Ce
parc fait 11 hectares dont 5.5 sont

consacrés à l'élevage des autruches.
nous proposons des visites de la ferme,
une auberge avec des produits locaux et
la fabrication de bijoux avec les oeufs

d'autruches.

nous sommes devant
l'enclos du mâle

reproducteur et de
son harem

Une fois adulte les mâles sont noirs luisants avec la queue et les ailes blanches. En
période de reproduction le mâle a le bec et les pattes plus rouges. Il est très

agressif. Il dispose d’un harem de une à plusieurs femelles selon sa puissance. Celui-
ci peut atteindre jusqu’à 135 kilogrammes pour plus de 2 mètres.

La période d’incubation
des oeufs est de 42
jours et le mâle est

le seul à couver

voici des autruchons
de 2 mois et demi. à

cette âge là, le duvet
ne permet pas de

différencier les mâles
des femelles



8ème étape
HÉRISSON

Bienvenue à hérisson ! nous voici devant le château qui
fait l'objet de restauration. celui-ci est l'un des plus
anciens de gâtine, il présente une enceinte polygonale
et domine la vallée des Arcis. derrière moi, on observe

le logis seigneurial composé de deux corps de
bâtiments rectangulaires à trois niveaux. 

nous nous trouvons
maintenant sur la pierre
du nombril du monde là
où naissent tous les
contes et légendes...

venez m'aider à faire
bouger le rocher

branlant de pougne-
hérisson, également
appelé "la merveille"

Maintenant je vous
laisse aller visiter le
jardin des histoires
avec une conteuse du

nombril

le nombril du monde propose des visites du jardin, activités et animations autour des contes et légendes...Il
est possible d'arpentez le site en visite libre ou guidée et de partir sur les traces des tout premiers

ombilicologues...

Voici le spoutnik,
laboratoire

ombilicastronomique
aménagé à partir d'une

capsule spatiale réformée

tendez l'oreille et
écoutez le jardin
vous conter ses

histoires...



9ème étape
LHOUMOIS

Bonjour, nouvelle étape de notre périple en
gâtine à Lhoumois. Derrière moi se trouve

l'église Saint-Jean-Baptiste avec ses
élements caractéristiques : son clocher
carré du XVème et son porche ballet du

XVIIème siècle.

Derrière moi, dans le choeur vous pouvez observer un
vitrail en 3 parties représentant au centre Saint-Jean-
Baptiste entouré de la Vierge agenouillée et de l'ange

Gabriel. cette oeuvre très colorée a été réalisée en 1891
par l'atelier Dragant à Bordeaux

Bienvenue aux jardins du gué. parc de 4
hectares, seul labellisé "jardin

remarquable" de la ccpg avec ses 7 jardins
différents. pour commencer la visite vous

pouvez apercevoir ce magnifique pin de
californie, doyen du parc et classé arbre

remarquable des deux-sèvres.

Datant des années 60,  ce jardin est composé de colonnes évoquant les jardins à la
mode florentin, Pensé à l'époque par Mme Panzani, ancienne propriétaire, c'est ici

que se situait la fontaine de source naturelle. 

Ce jardin porte ce nom car il accueille des végétaux des quatre coins du monde

Bonjour, j'adore me promener
par ici le long de la vallée du
thouet. ceci est un gué pierré.
Autrefois cela permettait aux
charrettes de circuler. par la
suite ces gros blocs de pierre
ont été installés pour que les

randonneurs puissent
traverser la rivièreBonjour Monsieur, quel

est ce type
d'aménagement ? C'est la
première fois que nous

voyons ceci 

Nous voici dans le jardin des
voyageurs qui compte

actuellement une vingtaine de
variétés de bambous différents. 

Voici le jardin des arts,
partie la plus ancienne du
parc. vous pouvez observer
l'helxine, plante d'origine
corse qui tapisse le bord

du bassin.



10ème étape
SECONDIGNY

Bienvenue à secondigny, la pays de la pomme. nous nous
trouvons devant l'église ste-eulalie datant pour ses
parties les plus anciennes du xième siècle. Vous pouvez
observer son porche-ballet et son clocher octogonal

inspiré de st-pierre de parthenay-le-vieux.

Ce vitrail moderne placé dans le
choeur a été réalisé en 1979 par

l'atelier simon-marc de Reims. Avec
ses teintes douces et son décor

géométrique, Il symbolise
l'assomption.

Bonjour Monsieur,
votre panier semble bien

chargé qu'avez-vous
ramassé ? 

La Forêt Domaniale de Secondigny est constituée de 3 massifs et s'étend sur un peu moins de 430 hectares. Celle-ci est donc
gérée par l'office national des forêts qui œuvre pour la production de bois, la protection du milieu et l'accueil du public.

Elle se caractérise par une robe froment claire et un contour des yeux noir. Cette race à
viande est très prisée des restaurateurs qui l'apprécient pour sa saveur unique et sa tendreté

incomparable. C'est pourquoi en 2006, elle obtient le label rouge.

Après la pomme
clochard, nous voici

devant le 2ème fleuron
de gâtine, la race
bovine parthenaise

Inauguré en 1976, le plan d'eau des effres d'une superficie de 10 hectares offre un beau cadre de vie et de nombreuses
activités telles que la pêche, le pédalo, la randonnée, ou encore la pétanque. Des tables de pique-nique disposées tout autour

du lac permettent de déjeuner à l'ombre des arbres.

C'est toujours agréable
de venir à Secondigny

pour une belle journée
de pêche ensoleillée. 

C'est la saison des
châtaignes et la météo a été
favorable à l'apparition des
cèpes, je vais me régaler !!

Bienvenue au verger conservatoire de
Secondigny. Celui-ci a pour objectif de

préserver 112 variétés de pommes dont la
reinette clochard, originaire de gâtine.



11ème étape
FÉNERY

Bienvenue à Fénery devant l'ancienne gare de marchandises
aujourd'hui aménagée en halte randonneurs. elle abrite une

exposition sur la faune présente sur la voie verte ainsi qu’une
bibliothèque de livres voyageurs. Elle accueille également dans son
grenier des chauves souris. Je vous laisse parcourir une partie de la

Voie Verte et je vous retrouverai dans le bourg à votre retour.

C'est vrai que cette Voie
Verte est agréable pour
se promener en toute
sécurité en famille.

Regardez les enfants,
encore un bel exemple de

chaos granitique. Un
chiron comme ils disent

en gâtine.

Voici L'église Saint-Benoit, construite
au xixème. Tout comme les autres
édifices de cette époque, elle est

recouverte d'ardoises et le clocher
est placé en façade.

Cet édifice a remplacé
une église plus ancienne

du XVème siècle. Il en
reste encore quelques
traces notamment la
partie inférieure du

clocher-porche.

jE VOUS LAISSE ICI DEVANT LE
JARDIN COMMUNAL, créé en 2021

et inclus dans le projet de
réaménagement du bourg.

Aménagée par le Département, la Voie Verte emprunte l'ancien tracé du chemin de fer reliant Parthenay à
Bressuire sur une trentaine de kilomètres. Celle-ci vous permet de découvrir d’anciennes gares, des maisons

de gardes-barrières, des ponceaux, des ponts-rails, témoins d’une récente activité ferroviaire. Elle est
praticable à pied, à vélo ou à cheval.



12ème étape
ST-MARTIN

Voici l'église Saint-Martin. Elle date
du xixème siècle et a remplacé une
église plus ancienne. Vous pouvez

observer l'ancien prieuré Attenant qui
était tenu par des moines bénédictins. 

Cette barrière de bois ajourée typique de la Gâtine, est fabriquée en Châtaignier, bois réputé imputrescible.
On la reconnait aussi à sa forme particulière.

Regarde papa on peut même
apercevoir le futuroscope

Bon courage pour cette
ascension vous allez grimpez
sur le toit des Deux-Sèvres

Oh regardez, c'est
l'entrée du Terrier

du Fouilloux.

Le Terrier du Fouilloux culmine à 272 mètres d'altitude. De son sommet il est possible d'observer un
panorama à 360° sur la gâtine poitevine. Il est également considéré comme le château d'eau des Deux-Sèvres.

Dernière étape de notre
périple à Saint-Martin-du-
Fouilloux, Devant le lavoir
de la commune. C'est un bel

exemple du patrimoine
vernaculaire de gâtine. 

L'église dispose d'une
belle collection de plus
d'une douzaine de vitraux

colorés.




