
LE THOUET
À VÉLO

DE RIVES EN RÊVESBoucle
Vélo

L’eau en val 
du Thouet

Par monts 
et par vaux

DÉparT : ST LOUp LamairÉ 
(lac Du cébRoN) 

32 km – 3h / 28 km - 3h 
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Projet réalisé par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet en partenariat 
avec la Communauté de Communes Val du Thouet, la Communauté de 
Communes Airvaudais et la commune de Lageon. 
www.valleeduthouet.fr

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)

Crédits photos : Laure DUVALLET - CC Val du Thouet - SMVT - CG79 - Darri - Tourisme en Gâtine - CREN.
Création graphique et conception : Artémis Communication Niort - 02/2013

44

37

49

85
79

86
SAUMUR

la Loire TOURS

POITIERS
NIORT

LA ROCHELLE

BORDEAUX

TOULOUSE

MARSEILLE

LYON

NANTES

PARIS

Parthenay

le Par
cours

infos
Signalétiques

Stationnez-vous au Lac du Cébron (Commune de St Loup 
Lamairé).

De là, un pupitre vous indiquera le point de départ.

Suivez alors les bornes bois agrémentées d’un vélo et de flèches 
directionnelles de couleur bleu (bleu foncé pour la boucle de 
32km, bleu clair pour la boucle de 28km.

Pour rejoindre le tracé des deux boucles, vous suivrez en partie 
LE THOUET A VELO.

Vous pourrez également faire la grand circuit de 58km.

Sans indication, continuer votre chemin.

Spécial enfants ! 

Partez en famille à la découverte de l’eau en 
val du Thouet ....

Toujours au départ du Cébron, un circuit de 8km vous a été 
concocté. 

Suivez les flèches de couleur grise, des numéros vous indiquent 
les points d’arrêts. 

Procurez-vous le livret jeux sur le site www.valleeduthouet.fr ou 
dans les Offices de Tourisme, et répondez aux questions pour 
résoudre l’énigme.

Suivez la signalétique 
poteaux bois et flèches bleues

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, etc.)

✓

✓

✓

✓

✓

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo3
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Thouet à vélo (V43)
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rivière

- panorama
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Parcours VTT - 8,5 km
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aU DÉparT DU LaC DU CÉBrON

8,5 Km pour découvrir l’eau et sa 
biodiversité

Lac du Cébron 
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DÉparT : ST LOUp LamairÉ 
(lac Du cébRoN) 
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Au départ de St Loup Lamairé

Le Lac du Cébron / Le cours d’eau, le Cébron, est doté d’un important 
barrage (le barrage du Cébron-Puy Terrier). Il a pour fonction principale 
l’alimentation en eau potable d’une partie du département des Deux-
Sèvres (100 000 habitants). Il fournit également de l’eau pour l’irrigation de 
deux mille hectares de terrain (20 km²). Le lac du Cébron, d’une superficie 
de 1,82 km2, est aussi un lieu de loisirs, telles la pêche et la planche à voile. 
Enfin, c’est un milieu de reproduction pour les oiseaux migrateurs.

Les étangs de Gâtine / Sur la petite commune de Tessonnière, bordée de 
bois, vous longerez ici l’étang d’Enjouran. Ce lieu de détente est prisé des 
pêcheurs. Non loin de là, le village de la Maucarrière tient son nom des 
carrières proches, exploitées pour les fours à chaux. 

Le paléo-fleuve Ypresis / Le fleuve, « YPRESIS », aurait coulé il y a 50 
millions d’années. Les traces de ce fleuve sont importantes sur le secteur 
que vous traversez. Ici, on peut observer des fruits et arbres fossilisés, 
de nombreuses roches. Un vaste delta lagunaire débutait au niveau de 
Montaigu en Vendée.

Le passé industriel lié au sous-sol  / La présence d’argile, notamment 
liée à Ypresis, a permis le développement de quelques 18 tuileries au 
XIXème siècle. La terre utilisée provient de La Maucarrière et d’Enjouran. 
Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels a aménagé des sentiers 
d’interprétation au départ des landes de l’Hôpiteau. 

Sur la voie antique poitiers  / Nantes, Maisontiers voudrait dire « 3ème 
étape » . Véritable carrefour, la commune est également traversée par 
la route des marchands (Thouars  / Parthenay). Certains villages, tel « la 
Taverne » témoigne du passage qu’il devait y avoir. Non loin du bourg, 
vous trouverez la chapelle de l’Arceau dont la Vierge aurait eu des vertus 
contre les maladies de peau. Vous passerez également devant le château 
du XVIIème siècle.

Lieux-dits insolites  / Vous êtes ici au cœur de zones défrichées qui étaient 
remplies au préalable de grandes bruyères, appelées « brande ». Fin 
XIXème siècle, des fermes ont été construites. Vous aurez l’occasion sur 
votre route de voir des noms de lieux-dits surprenants. En les assemblant 
cela donne « L’interrogateur curieux réussira-t-il l’essai avec le temps et 
le contretemps ? ». 

La résistance en Gâtine / Les paysages de Gâtine ont été propices à 
la Résistance. En 1948, un monument a été érigé en hommage aux 
Résistants déportés des arrondissements de Parthenay et Bressuire. Ce 
Mémorial résistants a été édifié en granite gris de Gâtine. 

Gourgé , un village riche d’histoires / L’église pré-romane (Xème siècle) 
est à découvrir impérativement. Mais c’est en contrebas du village, que 
vous pourrez observer le magnifique pont roman. A proximité en rive 
gauche du Thouet, se trouve le moulin de Gourgé et sa roue. 

Le Chillou , un petit patrimoine charmant / Vous passerez à proximité 
de charmants lavoirs dont celui de Ridefeu (ruisseau de feu) qui tient 
son nom de la présence de Bas Fourneaux au Moyen Age. Au coeur du 
bourg, l’église de l’époque romane est aujourd’hui encore entourée de 
son cimetière. Ne manquez pas de découvrir également l’arboretum 
regroupant des essences locales. 

Le Cirque de Seneuil / La vallée du Gateau, affluent du Thouet est 
particulièrement riche. Des espèces de papillons telle l’azurée du serpolet y 
sont présentes. Non loin de là un abri souterrain du IIème siècle constituait 
un lieu de culte pour une peuplade en provenance de l’Europe de l’Est. 

Les moulins de Veluché  / Vous passerez à proximité d’anciens moulins 
à eau ou à vent. Certains sont construits au XIXème comme le moulin 
du Grand Pontifi. La commune est un lieu de mémoire de la 2ne Guerre 
Mondiale puisqu’un camp d’entrainement de l’armée polonaise se 
trouvait dans le bois de Veluché. Sont encore visibles les fondations des 
baraquements et la croix des Polonais érigée en 1940. Un mémorial a été 
inauguré en 2000. 

Louin possède un monument du IVème siècle, d’un type très rare dans 
l’Ouest de la France, il s’agit d’un Hypogée Gallo Romain contenant 2 
sarcophages et classé Monument Historique en 1916.

St Loup , petite Cité de Caractère / Pour finir, faites une halte dans le 
bourg de St Loup sur Thouet. Vous serez ravis d’observer les maisons 
médiévales à pans de bois, le majestueux château. Retrouvez le Thouet 
place des Poulies. A quelques coups de pédales, entre St Loup et Gourgé, 
découvrez les gués et pierrés si emblématiques de la vallée du Thouet.
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