


SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
 Saumur 

8 bis Quai Carnot 
49415 Saumur 
02 41 40 20 60 
www.saumur-tourisme.com

 Montreuil-Bellay 
41 place du Marché 
49260 Montreuil-Bellay 
02 41 52 32 39 
www.saumur-tourisme.com

MAISON DU THOUARSAIS
32 Place Saint-Médard 
79100 Thouars 
05 49 66 17 65 
www.maisonduthouarsais.com

OFFICE DE TOURISME AIRVAUDAIS 
VAL DU THOUET 

 Airvault
48 Rue des Halles 
79600 Airvault 
05 49 70 84 03 

 St Loup sur Thouet
3 rue Gauthier Chabot 
79600 Saint-Loup-Sur-Thouet 
05 49 64 82 45 
www.osezlagatine.com

OFFICE DE TOURISME 
PARTHENAY-GÂTINE
Palais des congrés 
22 Boulevard de la Meilleraye 
79200 Parthenay 
05 49 64 24 24 
www.osezlagatine.com

OFFICE DE TOURISME 
VAL DE GATINE
4 Place du Château 
79160 Coulonges-sur-l’Autize  
06 22 88 67 21 
www.osezlagatine.com

Toutes les informations

WWW.VALLEEDUTHOUET.FR

Suivez nous sur   valleeduthouet

LA VALLÉE DU THOUET
160 KM AU FIL DU THOUET

VALLEEDUTHOUET.FR

La route de la vallée du Thouet, proche de 
la rivière, est une invitation à la découverte 
d’un paysage et d’un patrimoine authentiques. 
Au gré des étapes, de la Loire aux sources ou 
inversement, stationnez votre véhicule, et 
sillonnez les villes et villages, rues et ruelles, 
visitez églises et châteaux, franchissez ponts, 
gués pierrés.

Cet itinéraire de 160 km emprunte des routes 
à flux modéré. Prenez le temps de regarder, 
d’observer, d’être curieux, la vallée du Thouet 
regorge de trésors cachés. 

Pour organiser votre séjour, et retrouver la liste 
des hébergeurs, prenez contact avec les Offices 
de Tourisme de la vallée. 

Entre Poitou, Anjou et Touraine, le Thouet façonne une vallée constituée de reliefs 
encaissés creusés dans le granit puis de pentes douces bordées de cultures et de 
vignobles de qualité. Autant de richesses que souligne son versant avant de rejoindre 
la rive gauche de la Loire.

Le Thouet s’écoule sur un linéaire de 152 km et son bassin versant est composé d’un 
réseau hydrographique dense qui totalise ainsi 414 km de rivières principales. 

Sur son passage, la rivière rencontre de nombreux affluents tels l’Argenton, la Dive ou 
le Thouaret.

Le Thouet, affluent de la Loire

TÉLÉCHARGEZ LA TRACE 
GPS DE L’ITINÉRAIRE

La Vallée du Thouet, par la route touristique

3 VILLES ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

Saumur, cité des 
bords de Loire

Thouars, ville d’ardoise 
et de tuffeau 

Parthenay, cité médiévale 
et son Pays  

 6 PETITES CITÉS DE CARACTÈRE 

 Le Coudray–Macouard, ancien village 
fortifié

 Montreuil-Bellay, patrimoine médiéval 
exceptionnel, « Plus Beaux Détours de 
France »

 Le Puy-Notre-Dame, entre vignobles, 
remparts et collégiale

 Oiron, village viticole autour de son 
château 

 Airvault, ancienne cité médiévale 
autour d’une des plus belles abbatiales 
romanes du Poitou

 Saint-Loup-sur-Thouet, plus beau 
village des Deux-Sèvres 2015

Des villages de charme en bordure de rivière sont également à découvrir tels que 
Saint-Généroux, Gourgé, La Peyratte... 

À NE PAS MANQUER 
Ponts anciens, moulins, gués et gués pierres, traces d’un passé riche lié à l’eau. 

La Vallée du Thouet, un patrimoine d’exception La Vallée du Thouet, en itinérances

Le Thouet à vélo comprend 150 km de véloroutes et chemins 
stabilisés en Deux-Sèvres et Maine-et-Loire. Des boucles 
locales thématiques de 20 à 45 km sont également à 
parcourir pour découvrir paysages et patrimoine. 
www.valleeduthouet.fr/thouet-a-velo-et-boucles

Et si vous suiviez la Vélo Francette ?  De Ouistreham à La 
Rochelle, 630 km en roue libre et une occasion de traverser 
de part en part la vallée du Thouet. www.lavelofrancette.com

Le GR36, chemin secondaire de Saint-Jacques-de-
Compostelle, reliant la Manche à la Méditerranée suit 
également les rives du Thouet. 

Une quarantaine de PR (petites randonnées) à parcourir : 
http://randoendeuxsevres.fr/ et www.saumur-tourisme.com

À VÉLO

EN CANOË

À PIED

Au départ de Thouars ou Montreuil–Bellay, il est possible 
de sillonner le Thouet en canoë en contactant les clubs de 
Canoë Kayak. 
A Montreuil-Bellay - www.anjou-canoe-kayak.com, 
A Thouars - www.thouarscanoekayak.fr, 
A Saint-Loup-sur-Thouet - www.saint-loup-lamaire.fr/canoe-pedalos.html
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