
Château de la Loire

Puy-du-Fou

Côte vendéenne

Île de Ré

Île d’Oléron

Marais poitevin

Futuroscope

Bordeaux > 2h30
Poitiers/Futuroscope > 1h
Niort/Marais Poitevin > 1h
Puy du Fou > 1h20

Réseau bus
www.mobilite79.fr

des sensations naturellement
authentiques !

Au-delà des fortifications de Parthenay s’étend la 
Gâtine, pays de collines et de forêts irrigué par de 
nombreux cours d’eau. Située à la pointe du Massif 
Armoricain, cette région présente un sous-sol 
granitique, affleurant par endroits sous la forme de 
chaos, que l’on appelle des chirons. 

Ces boules de granite sont à l’origine de nombreux contes et 
légendes. En raison de ce sous-sol, la Gâtine se compose de 
terres peu fertiles qui sont à l’origine du nom de la région, et qui 
ont conduit les hommes à favoriser très tôt l’élevage. Héritage du 
Moyen Âge, les champs et les prairies, aux formes irrégulières, sont 
délimités par des haies vives. La culture de la pomme est au cœur 
des activités locales avec l’élevage. L’abondance des sources, 
des cours d’eau et des étangs, a contribué à qualifier la Gâtine 
de château d’eau du Poitou. Le territoire est traversé par le Thouet 
et creuse son lit dans le granite de la Gâtine avant de serpenter 
dans les plaines calcaires du Thouarsais, jusqu’à sa confluence 
avec la Loire à Saumur. Des ponts et des gués jalonnent le cours 
de la rivière, offrant aux promeneurs des itinéraires variés.

Une nature préservée Au fil de l ’eau

CIRCUITS & BOUCLES

PÉDESTRES

La communauté de communes de Parthenay-Gâtine compte 
980 kilomètres d’itinéraires de randonnée balisés

Un territoire authentique et préservé : Labellisé Pays d’art et 
d’histoire depuis 1993 par le Ministère de la Culture.

Un Site patrimonial remarquable (secteur sauvegardé de 
Parthenay et Châtillon-sur-Thouet).

21 Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et   
floristique (ZNIEFF). 

4 sites Natura 2000 : le bassin du Thouet amont, le ruisseau 
du Magot, la Vallée de l’Autize et la plaine cultivée d’Oiron-
Thénezay.

4 Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Les carrières de la 
Pagerie et de Mollets, le lac du Cébron et L’IFFCAM (Institut 
francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoute) 
à la Grimaudière.

Plus de 7370 kilomètres de haies.

133 arbres remarquables inventoriés. L’essence locale la   
plus représentée est le chêne pédonculé.

1 forêt domaniale d’une superficie de 429 ha.

Comment venir chez nous ?

Le saviez-vous ?

Gare ferroviaire
Saint-Maixent,
Thouars, Niort
et Poitiers

La Cité Médiévale

de Parthenay Respecter les espaces protégés

Rester sur les sentiers pour éviter 
le piétinement des espèces

Nettoyer les semelles de ses 
chaussures de randonnée
Sans le savoir, nous pouvons nuire à la 
biodiversité en apportant dans la terre 
collée à nos  semelles des graines ou des 
germes venus d’autres milieux naturels.

Ne pas faire de feu
Le feu représente un danger pour 
le randonneur et pour la nature. 
Respectez les consignes et en cas 
d’incendie, appelez le 18 ou le 112.

Être discret
Les animaux sauvages ne sont pas 
habitués à entendre nos bruits. Restez 
discrets pour  avoir une chance de les 
apercevoir. Ne touchez jamais un jeune 
animal, sa mère l’abandonnerait.

Privilégier le covoiturage 
et les transports en commun
Le transport est l’une des principales 
sources d’émission de gaz à effet de 
serre. Préférez le covoiturage ou les 
transports en commun pour vous rendre 
en randonnée. Restez sur les voies 
ouvertes aux véhicules et stationnez-
vous dans les espaces prévus à cet effet

Garder les chiens en laisse
Nous le considérons comme un ami, 
les animaux sauvages le perçoivent 
comme un prédateur ! Pour le confort 
et la sécurité de tous, gardez vos 
animaux de compagnie en laisse.

Récupérer ses déchets
Le meilleur déchet est celui que nous ne 
produisons pas. Choisissez les produits 
que vous utilisez. Ramassez et remportez 
vos déchets avec vous. Soyez volontaire 
pour préserver notre environnement.

Partager les espaces naturels
La randonnée n’est pas la seule 
activité pratiquée sur les chemins. 
Partagez l’espace naturel avec les 
autres activités sportives et restez 
attentifs aux autres usagers.

Laisser pousser les fleurs
Elles sont plus jolies dans leur milieu 
naturel que dans un bouquet. 
N’arrachez pas de fleur, de bourgeon 
ou de jeune pousse mais apprenez à 
reconnaitre la faune et la flore dans 
leur environnement naturel.

Bien refermer clôtures et barrières
Sur les chemins, nous sommes toujours 
sur la propriété d’autrui. Pensez à tout 
refermer après votre passage.Au cœur de l ’histoire

Les bonnes pratiquesà pied

Bâtie sur un éperon rocheux granitique, la cité des 
Parthenay-Larchevêque est célèbre pour son vieux 
centre particulièrement bien conservé abritant plus 
d’une centaine de maisons à pans de bois. 

Les ouvrages défensifs particulièrement spectaculaires ont conféré 
à la capitale de la Gâtine le surnom de « petite Carcassonne de 
l’ouest ».  Les venelles sinueuses bordées de murets en pierre et les 
jardins s’étageant en terrasses successives sont typiques de l’époque 
médiévale. Niché sur les coteaux, au cœur du quartier Saint-
Jacques, est logé le jardin d’inspiration médiévale. Quatre terrasses 
constituent cet espace de verdure : le potager, le pré fleuri, le jardin 
des simples avec ses plantes médicinales et le verger avec ses 
pommiers de Gâtine. Ville étape du chemin menant à Saint-
Jacques de Compostelle, on peut y admirer de 
nombreux édifices religieux construits durant 
le Moyen Âge, notamment le portail roman 
de Notre-Dame-de-la-Couldre ou l’église 
Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux où le 
moine Aimery Picaud rédigea au XIIe siècle 
le Guide du Pèlerin.

Poitevine
La Gâtine

OFFICE DE TOURISME  
PARTHENAY-GÂTINE
Palais des congrès 
22 boulevard de la Meilleraye 
79200 PARTHENAY

Tél. : 05 49 64 24 24

www.osezlagatine.com 
tourisme@cc-parthenay-gatine.fr
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sur notre territoire
Les acteurs de la randonnée

Ainsi que l’ensemble des associations
de randonnée en Gâtine

randoendeuxsevres.fr

lavelofrancette.comrando79.fr

equiliberte79.com

valleeduthouet.fr

cyclisme79.fr cdte79.free.fr

Disponibilité des cartes des autres pratiques,
également téléchargeables sur le site internet

Du 1er novembre au 31 mars  
Lundi au jeudi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00 
(fermeture les jours fériés)

Du 1er avril au 31 mai 
Mardi au jeudi et Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00  
Fermé le lundi, le vendredi et le dimanche
(fermeture les jours fériés)

Du 1er juin au 30 juin 
Lundi au jeudi et Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00  
Fermé le vendredi et le dimanche

Du 1er juillet au 31 août 
Lundi au Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00  
Fermé le dimanche

Du 1er septembre au 31 octobre 
Mardi au jeudi et Samedi :  10h00-12h30 / 14h00-18h00  
Ferméle lundi, le vendredi et le dimanche

OFFICE DE TOURISME  
PARTHENAY-GÂTINE
05 49 64 24 24

Palais des congrès 
22 boulevard de la Meilleraye 
79200 PARTHENAY

www.osezlagatine.com 
tourisme@cc-parthenay-gatine.fr
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Légende

1  FÉNERY
 Les sources du Cébron

 Parking de la Voie Verte, Fénery

 7,5 km       51

 Balisage jaune

2 LAGEON
 Les vallons bocagers de Gâtine

 Place de l’église

 7,3 km      53m

 Pancartes bleues 
 CCPG CIRCUIT N°1

3  LA CHAPELLE-BERTRAND
 Le chemin des fontaines

 place de la mairie

 4,1 km, aller-retour possible 
 jusqu’à la chapelle de la Miolière 
 (2,8 km en plus)

 49m

 Pancartes bleues 
 CCPG CIRCUIT N°9

4  LES CHÂTELIERS 
 (CHANTECORPS)

 Le circuit des chemins creux

 place de l’église de Chantecorps

 7,9 km      75m

 Pancartes bleues 
 CCPG CIRCUIT N°2

5  OROUX
 Les châteaux de Oroux

 Parking à côté du château du bourg

 7,4 km      52m

 Pancartes bleues 
 CCPG CIRCUIT N°3

6  PARTHENAY 
 de St-Pierre de Parthenay- 

 le-Vieux à la Viette

 Base des loisirs 
 (centre aquatique Gatinéo)

 7 km       91m

 Balisage jaune

7  PARTHENAY
 Les berges du Thouet vers l’amont

 Rue de la Vau St-Jacques, 
 devant l’Estaminet

 6 km      85m

 Balisage jaune

15 ALLONNE 
 Le village du Thouet

 Place de l’église, côté nord

 9,5 km      109m

 Balisage jaune

16 AUBIGNY 
 À la découverte des lavoirs 

 et fontaines

 Place de l’église

 10 km      121m

 Balisage jaune

17 AZAY-SUR-THOUET 
 Le Moulin des Prés

 Moulin des Prés, à l’ouest du bourg

 10,5 km      157m

 Balisage jaune

18 CHATILLON-SUR-THOUET 
 Les berges du Thouet vers l’aval

 Mairie de Chatillon-sur-Thouet

 9,5 km      188m

 Balisage jaune

1  FÉNERY
 Les chirons de Gâtine

 Parking de la Voie Verte, Fénery

 8 km      155m

 Balisage jaune

20 GOURGÉ
 Le gué pierré de Rochemenue

 Lieu-dit Jaunay  
 au nord-est du bourg

 8 km      155m

 Balisage jaune

21 GOURGÉ 
 Le pont roman

 Place de l’église

 9 km      158m

 Balisage jaune

22 LE TALLUD
 Vers la Trébesse 

 d’Azay-sur-Thouet

 Place de l’église

 10 km      168m

 Balisage jaune

23 ST-MARTIN- 
 DU-FOUILLOUX

 Le Terrier du Fouilloux

 Place de l’église

 11,5 km      143m

 Balisage jaune

24 THÉNEZAY
 Le four à chaux

 Lieu-dit la Maisonneau, 
 à l’ouest du bourg

 9 km      117m

 Balisage jaune

25 VASLES
 L’Auxance et le Magot

 Petit parking à droite de la route,  
 500m au nord du Lieu-dit la  
 Coursaudière, au nord du bourg 
 le long de la D121

 11,2 km      109m

 Balisage jaune

 VASLES25
 La ferme de l’Abbaye

 Petit parking à droite de la route,  
 500m au nord du Lieu-dit la  
 Coursaudière, au nord du bourg 
 le long de la D121

 12,5 km      94m

 Balisage jaune

27 VASLES
 Le bois de Fontenalon

 Place de l’église

 12,5 km      95m

 Balisage jaune

28 VERNOUX-EN-GÂTINE
 Circuit d’interprétation 

 des collines de Gâtine

 Lieu-dit la Foye Henry, à 5km 
 au sud du bourg en direction 
 de la Fazilière

 6 km       161m

 Cloportin, le crustacé terrestre

29 AMAILLOUX
 De la Roche au pont de Sunay

 Hameau de la Roche sur la D46  
 (2,4 km au sud-ouest 
 de la commune)

 13,2 km      137m

 Balisage jaune

30 FOMPERRON
 De la Fontaine Pérenne 

 au lavoir de Suzon

 Fontaine du centre bourg, 
 à côté de la mairie

 14 km         119m

 Balisage jaune

31 LE RETAIL
 La forêt domaniale 

 de Secondigny

 Parking du Logis de la Forêt, 
 dans le bourg

 11,5 km      206m

 Balisage jaune

32 LHOUMOIS
 La Forge à Fer

  Place de l’église

 12 km      152m

 Balisage jaune

33 MÉNIGOUTE
 Granit et chemins creux, 

 de la Vonne à Bois Pouvreau

 Mairie de Ménigoute

 13,3 km      175m

 Balisage jaune

 SECONDIGNY
 La ronde des vergers

 Lieu-dit la Guichetière, 
 parking de l’antenne de la CCPG

 14,5 km      143m

 Balisage jaune

34

7  PARTHENAY 
 Promenade Médiévale 

 au Pays d’art et d’histoire

 Rue de la Vau St-Jacques, 
 devant l’Estaminet

 4,1 km      98m

 Balisage jaune

9 POMPAIRE
 De l’église St-Pierre 

 au château de la Roulière

 Place Arthur Rimbaud, 
 derrière l’église

 5,2 km      54m

 Pancartes bleues 
 CCPG CIRCUIT N°4

10 POUGNE-HÉRISSON 
 La merveille d’Hérisson

 Place centrale d’Hérisson

 4,5 km      42m

  Pictogramme de Hérisson

11 PRESSIGNY
 Entre plaines vallons

 Place du bourg 
 aux abords de l’église

 7,3 km      121m

 Pancartes bleues 
 CCPG CIRCUIT N°5

12 ST-AUBIN-LE-CLOUD 
 Balade au fil de l’eau

 place de l’église

 5,6 km      76m

 panneaux bois

13 SECONDIGNY
 Promenade dans 

 la cité de la pomme

 Place de l’église

 7 km      89m

 Pancartes bleues 
 CCPG CIRCUIT N°7

14 VASLES
 Le sentiers de moutons

 Parking visiteurs de Mouton Village

 8,4 km      48m

 Pancartes bleues 
 CCPG CIRCUIT N°8

PARCOURS FACILES

PARCOURS MODÉRÉS

PARCOURS SPORTIFS
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