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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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Au départ de Ligaine, stationnez-vous le long du Thouet, 
à proximité de la gloriette.
Un pupitre vous indiquera le point de départ.

Suivez alors les bornes en bois agrémentées d’un vélo et 
de flèches directionnelles vertes.

Sans indications, poursuivez votre chemin.

Bonne balade

entre Dive et Thouet !

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).

✓

✓

✓

✓

✓
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Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo
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Ligaine - Taizé : point de départ 
La pierre à pineau (noizé) / Noizé est un bourg typique 
de la plaine où l’habitat est regroupé. Les maisons 
paysannes et leurs dépendances, aux toits de tuiles 
romaines, y côtoient quelques maisons de maître, plus 
cossues, à étage et couvertes d’ardoises angevines. 

Saint-Jouin-de-Marnes / Quelques hauteurs, véritables 
promontoires défensifs, dominent la plaine thouarsaise. 
L’une d’entre elles a été mise à profit par l’Homme pour 
établir Saint-Jouin-de-Marnes, bourg réputé pour son 
abbatiale fortifiée (XIe-XVe siècles). A la sortie du bourg, 
prenez le temps de vous arrêter, retournez-vous et 
admirez la vue incomparable de l’abbatiale.

Les Haures-Brie : aire de repos
La Dive / Affluent rive droite du Thouet, la Dive coule 
sur près de 75 km. Dans le Thouarsais, elle marque la 
limite entre la Vienne et les Deux-Sèvres. Son parcours, 
signalé par la présence de peupliers, est jalonné de zones 
humides où s’est formée de la tourbe qui a été exploitée 
pour la production de terreau.

grand Vault (Oiron) / La plaine thouarsaise est sillonnée 
de dépressions qui sont reliées à la Dive ou au Thouet. 
Comme à Grand Vault, ces dépressions sont des vallées 
sèches : elles signalent la présence d’anciens affluents 
des cours d’eau actuels qui ont disparu à la fin du dernier 
épisode glaciaire, il y a environ 10 000 ans. 

Oiron / Vous aurez pu constater que le château de Oiron 
est en permanence visible sur ce circuit. Principalement 
construit aux XVIe et XVIIe siècles, le château d’Oiron est 
l’oeuvre de la famille Gouffier. Demeure de Madame 
de Montespan (favorite de Louis XIV) à la fin de sa vie, 
ce château abrite depuis 1993 une collection d’art 
contemporain, Curios & Mirabilia. En 2005, un projet 
de parc contemporain a été lancé par le Ministère de la 
Culture et le Communication. Dans le bourg de Oiron et ses 
alentours, des œuvres sont à découvrir : « le Oironnier » 
(ou l’arbre à mots) à Leugny, « Passe temps » entre Leugny 
et Oiron, « le Guetteur » entre Oiron et Pas de Jeu, ...

Bilazais / A proximité de Bilazais, une source offre la 
particularité de produire de l’eau sulfureuse. Réputée 
agir contre les maladies de peau et les rhumatismes, 
cette eau était employée à l’hospice d’Oiron qui, au XIXème 
siècle, accueillait buveurs et baigneurs pour des cures.

Monpalais (Taizé) / Taizé est la commune des Deux-
Sèvres qui compte le plus de dolmens. Une dizaine était 
encore visibles au début des années 1980. A proximité 
de Maranzais, ils forment le « groupe de Monpalais » et 
ont été construits à la fin du Néolithique (probablement 
entre -3 400 et -2 500 ans av. JC).
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