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infos
Signalétiques

Stationnez-vous dans le centre de la Petite Cité de Caractère 
d’Airvault. 

Un pupitre situé près des halles vous indiquera le point de départ. 

Suivez alors les plaques agrémentées d’un vélo et d’un fléchage 
directionnel de couleur rouge. 

Sans indication, poursuivez votre chemin. 

Bonne balade en Airvaudais.

Suivez la signalétique 
poteaux bois et flèches rouges

RECOMMANDATIONS 

- respectez le code de la route.

- n’abandonnez aucun détritus.

- respectez les cultures, récoltes, faune et flore.

- respectez les propriétés privées et la quiétude
   des habitants.

- partez équipés (casques, kits de réparation vélo).

✓

✓

✓

✓

✓

nature

eau

patrimoine

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo



Airvault

Irais

Saint-Généroux
Saint-Jouin
de-Marnes

Marnes
Availles-Thouarsais

5

1

3

2

4

7

8

9

6

TaizeLuzay

Brie

La grimaudière

Assais-les-Jumeaux

Borcq

Moncontour

Le Thouet
La Dive

le Parcours

DÉparT :   airVaULT cEnTrE
(lES HallES) 

   35 km    
   3h   

1

2

3

4

5

Au départ du centre-ville d’Airvault

airvault, petite cité de caractère 
Aujourd’hui Petite Cité de Caractère et Station Verte, Airvault est un 
village pittoresque. La Place Saint-Pierre vous enchantera par ses ri-
chesses architecturales : l’église abbatiale Saint-Pierre, pur joyau 
de l’art roman, témoigne d’un assemblage d’architecture des XIème, 
XIIème et XIIIème siècles. Les maisons à colombages, les halles et la 
fontaine souterraine*, site unique de par son aménagement, sont de vé-
ritables trésors architecturaux.
*Clé disponible au Bureau d’information Touristique d’Airvault

Les croix de chemins, spécificité des pays calcaires 
En longeant Borcq-sur-Airvault,  de nombreuses croix de chemins 
marquent les carrefours. Dès 1095, l’église de Borcq-sur-Airvault est 
citée, elle dépendait de l’abbaye d’Airvault. L’édifice actuel fut construit à la 
fin du XIXème siècle, à l’emplacement de l’ancienne église. En rejoignant 
Marnes, vous passerez à proximité de Douron, village témoin de la célèbre 
bataille de Moncontour en 1569, une des plus sanglante des guerres de 
religion.

Marnes et la vallée de la Dive
Situé dans la vallée de la Dive, Marnes détient un charme particulier. Pour 
ses parties les plus anciennes, l’église Saint-Jean-Baptiste date du XIIème 
siècle, moment où le style roman poitevin atteint son apogée. Elle présente 
une superbe toiture entièrement en lauzes. L’église fut classée Monument 
Historique en 1862.  

point de vue sur Moncontour 
Ce village connaît un patrimoine architectural riche. De la forteresse 
construite vers 1040, il n’en reste plus que le donjon, véritable chef d’œuvre 
du Moyen-âge.

L’abbatiale de Saint-Jouin-de-Marnes, « joyau » de l’art roman 
Le village bénéficie d’une très belle vue sur la Vallée de la Dive et 
détient une perle de l’art roman poitevin ; l’abbatiale. Elle vous séduira 
par sa façade richement sculptée, son portail historié, ses dimensions 
impressionnantes, ses clés de voûte… Commencée en 1095, elle fut 
achevée vers 1130.   

paysages de plaine
Les vastes plaines dominent le paysage, la culture céréalière y est 
largement pratiquée. L’église Saint-Paul fut construite en 971 par 
Aldéarde d’Aulnay, vicomtesse de Thouars, fondatrice de l’abbatiale Saint-
Pierre d’Airvault. Elle fut rebâtie au XIIème siècle et dépend de l’abbaye 
d’Airvault. Malheureusement elle fut dévastée lors des guerres de religion. 
Aujourd’hui, des bâtiments adossés au nord et à l’est de l’église attestent 
d’une construction médiévale.

Saint-Généroux et ses deux «perles» architecturales et historiques
L’église préromane est l’une des plus anciennes de France. Elle date des 
IXème et Xème siècles. Remaniée au XIIème siècle et restaurée au XIXème, 
l’église reste un témoignage intéressant de l’architecture carolingienne.
Le pont roman construit par les moines de Saint-Jouin-de-Marnes est l’un 
des plus jolis situé en vallée du Thouet.

availles-Thouarsais et ses vallées
Son paysage est façonné par les vallées du Thouet et de la Cendronne, ainsi 
que par des vallées sèches. Les sols calcaires sont propices à la culture de 
la truffe. L’église Saint-Hilaire est mentionnée en 1179 dans le recueil de 
l’abbaye de Saint-Jouin-de-Marnes. L’édifice a subi des remaniements au 
XIXème siècle, les vestiges du XIIème siècle sont malheureusement mal 
perceptibles. 

L’enchantement de la prairie de Soulièvres 
Ce lieu, bordant le Thouet, est d’une grande beauté en particulier grâce à 
ces cèdres centenaires. La chapelle, de style néo-gothique, fut construite 
pour servir de chapelle funéraire aux membres de la famille vivant dans le 
château de Soulièvres, implosé en 1955. Traversez le pont de Soulièvres 
et rejoignez le quartier Saint-Jérôme, quartier militaire à l’époque du 
Moyen-âge. Le Vieux Château d’Airvault est considéré comme l’un des 
rares exemples de l’architecture militaire du XIème siècle, par l’historien 
Henri Bodin. Ses richesses architecturales en témoignent. De nombreuses 
familles s’y sont succédées, notamment la famille De Liniers qui y vécu 
durant plus de deux siècles. Elle a concouru à l’évolution de la ville avec la 
construction des remparts en 1438, malheureusement détruits. 
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