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Le Thouet à Vélo a obtenu le Trophée du vélo 2007
(par le Ministère de l’écologie et le Comité National de Promotion du vélo)
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Signalétiques

A Chatillon / Thouet, stationnez-vous sur le parking de la voie 
verte.

Un pupitre vous indiquera le point de départ.

Suivez alors les bornes bois agrémentées d’un vélo et de 
flèches directionnelles de couleur vert clair.

Sans indications particulières, poursuivez votre chemin.

Pour vous y rendre, suivez les bornes en bois agrémentées 
d’un vélo et de flèches directionnelles de couleur noir indiquant 
cette destination.

Bonne balade
au cœur de la Gâtine

Suivez la signalétique 

poteaux bois et flèches vertes

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,
   encas et eau).

D’autres boucles au départ de la 
base de loisirs de Parthenay !
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Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo
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Au départ de Châtillon-sur-Thouet 

La voie verte / ancienne ligne de chemin de fer / La Voie Verte, 
ancienne ligne ferroviaire Poitiers / Cholet, est  praticable sur une 
trentaine de kilomètres entre Parthenay et Bressuire. Elle permet 
la découverte d’anciennes gares, de maisons de gardes-barrières, 
de ponceaux, de ponts-rails, témoins d’une importante activité 
ferroviaire.

Les logis : habitat caractéristique de Gâtine  / Dans le bourg de 
Viennay, près de l’église, vous trouverez le grand logis. Datant du 
XVe siècle, il est la plus ancienne maison du bourg.
À quelques coups de pédales de l’itinéraire, le Logis de la 
Berthonnière, mentionné pour la première fois en 1378, est un 
ensemble organisé autour d’une cour et composé de plusieurs 
bâtiments s’élevant sur 3 niveaux. Non loin de là, le logis de 
Puyrenard, mentionné dès 1352, semble avoir été construit au 
XVe siècle. Cet ensemble préservé s’organise autour d’une cour 
fermée adoptant un plan en U. Il était entouré de plusieurs tours 
dont 2 sont encore visibles avec des ouvertures de tir. En 1470, il 
eut l’honneur d’accueillir le roi Louis XI qui vint chasser sur les 
terres alentour. Ces logis sont des propriétés privées.

Le Cébron, une rivière avant le barrage   / Le Cébron prend sa 
source à la limite entre les communes de Fénery et de Clessé, 
dans les hauteurs de la Gâtine, vers 230 mètres d’altitude, et à 
une douzaine de kilomètres au nord-ouest de Parthenay. Il se 
jette dans le Thouet en rive gauche en face du bourg de Saint-
Loup-sur-Thouet et traverse notamment la commune de Viennay. 

Lageon, lieu de mémoire  / La Gâtine, de part son paysage, a 
constitué un lieu important de la résistance lors de la 2nde Guerre 
Mondiale.  
En 1948, un monument en granit gris de Gâtine est érigé en 
hommage aux  Résistants déportés des arrondissements de 
Parthenay et Bressuire. 

À quelques centaines de mètres, faites un détour par le village 
de  Gourgé ! / Gourgé, village construit sur une butte naturelle, était 
une halte importante sur la voie romaine Poitiers-Nantes, appelée 
aussi chemin de Saint-Hilaire. 
Son église pré-romane du Xe siècle et son pont roman du XIe sont 
à découvrir. 

La Gâtine, un paysage caractéristique / La Gâtine est une terre 
de bocage, caractérisée par un habitat dispersé et de petites 
parcelles traditionnellement bordées de haies vives. L’activité 
principale est l’élevage. Sur votre parcours, vous longerez de 
nombreuses prairies avec des moutons. Vous pourrez également 
découvrir les typiques « barrières de Gâtine ». 

Gr36 et chemins de Saint-Jacques / La boucle rejoint ici le 
GR36. Ce sentier de grande randonnée vient de Ouistreham en 
Normandie et conduit les pèlerins en vallée du Thouet en passant 
par Caen, Le Mans, Saumur. 
En vallée du Thouet, le GR36 traverse Thouars, Airvault, Parthenay. 
L’itinéraire se poursuit au sud pour rejoindre ensuite Niort et 
Saint-Jean-d’Angély. 
Un nombre important de commanderies, monastères, aumôneries, 
églises étaient autrefois présents le long de cet itinéraire, ce qui 
témoigne de la fréquentation de cette voie. 

CHâTiLLOn-SUr-THOUET / L’église Saint-Pierre est un exemple 
de construction pré-romane. Incendié, l’édifice est reconstruit et 
achevé en 1878. Un nouveau clocher sera érigé en 1886. 
Vous finirez votre balade en traversant l’espace de la « Vallée » qui 
fait le lien entre l’église et la Mairie. Vous retrouverez non loin de 
là les bords du Thouet.
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