32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS
05 49 66 17 65
www.tourisme-pays-thouarsais.fr
accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

Sans indications, poursuivez votre chemin.

Suivez la signalétique
poteaux bois et flèches roses

A Parthenay , entre la base de loisirs et la voie verte, suivez
les flèches directionnelles de couleur noir indiquant cette
destination.

Bonne balade

Sur ce parcours, à chaque point d’arrêt, vous pourrez écouter ce
que les paysages, les habitants ont à vous raconter... Attention,
découverte inédite de ce petit coin de Gâtine !

Flashcodez et écoutez !

RECOMMANDATIONS
✓
✓
✓
✓

- Respectez le code de la route.

• TOURISME EN GATINE
8 rue de la Vau St Jacques - 79200 PARTHENAY
05 49 64 24 24
www.tourisme-gatine.com
info@tourisme-gatine.com

Départs
Secondigny, parthenay - base de loisirs
Pougne-Herisson - le nombril du monde

Projet réalisé par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet en partenariat
avec la Communauté de Communes de Parthenay, la Communauté de
Communes Espace Gâtine. Avec la complicité du Nombril du Monde.
www.valleeduthouet.fr
Rejoignez-nous sur

- N’abandonnez aucun détritus.

PARIS

: https://facebook.com/LeThouetAVelo

36 km – 3h / 60 km – 5h

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)

- Respectez les cultures, récoltes, faune et flore.
- Respectez les propriétés privées et la quiétude
des habitants.

tour...

Voyage en Gâtine
et en vélocipédie

• OFFICE DE TOURISME DU PAYS THOUARSAIS

Suivez alors les flèches en bois agrémentées d’un vélo et de
flèches directionnelles de couleur rose (excepté sur la voie
verte).

ma poule

Vélo

Offices de tourisme
de la vallée du Thouet

A Secondigny, Pougne ou Parthenay (base de loisirs), prenez
le départ pour la petite ou grande boucle et ouvrez grand les
oreilles...

au cœur de la Gâtine
A bon entendeur !

Roule

Boucle

infos
Signalétiques

Crédits photos : AVEC - SMVT - Marielle MURCIA RODRIGUEZ - CC Espace Gâtine - Tourisme en Gâtine.
Création graphique et conception : Artémis Communication Niort - 05/2013

✓ - Partez équipés (casques, kits de réparation vélo,
encas et eau).

Balade insolite avec des séquences
audio à chaque étape

Mais aussi
✓ - Souriez seulement si vous êtes à l’arrêt (à cause
des moucherons sur les dents).

✓ - n’écoutez les textes qu’à l’arrêt et pas en roulant

pour rester concentrés (attention certains sont très
drôles / poétiques / intellectuels (rayez la mention
inutile).
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Infos / nombril du monde
Pour découvrir le jardin des histoires et tout
savoir sur le Nombril du Monde :
Tél. 05 49 64 19 19
www.nombril.com - lenombril@nombril.com
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POITIERS

On s’arrête, on flashe, on écoute...

le Parcours
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Départs :
> Secondigny,
> parthenay - base de loisirs
> Pougne-Herisson
le nombril du monde
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légende de la carte
Liaison SECONDIGNY/
PARTHENAY en suivant
le Thouet
Parcours le «Thouet à
Vélo» (V43)
Boucle « Paysages de
Gâtine »
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Voie Verte
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Panorama de Gâtine / Halte méditative et métaphysique
pour jolis mollets et fesses en danseuse… les animaux
disent le temps... mieux que Monsieur Météo!

Pont Charles Clisson / Halte là sur le pont de M. Clisson
qui voulait secourir les malheureux… Ici : petit jeu ! Jetez
une pièce à l’eau… fermez les yeux, faîtes un vœu, ouvrez
les yeux… Soyez heureux !
Filature d’Azay/Thouet / Etape patrimoine industriel et
tricot. « Là où passe l’aiguille, passe le fil »… proverbe
rom pour nomade du dimanche…

Puileron
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La
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St-Aubin-Le-Cloud

Plan d’eau de Secondigny / Etape topette : pour
commencer avec panache ! Que le voyage vous trouve tout
alambiqué, tout revigoré ! Évocation de la pomme, d’Eve…
et des bouilleurs de cru…

10

St Trop’ d’Azay et le Tallud / Chaussez illico lunettes
noires et maillots, bienvenue sur la Riviera gâtinaise !
Halte là !

Baudets, chirons & Cie / Etape patrimoine rural :
baudets, chirons, sauce aux lumas… Dans une cocotte,
faîtes revenir l’ail dans un bon morceau de beurre. Versez
les escargots et la mie de pain. En attendant, pédalez…
Calvaire, croix / Il en faut une ! Pause pipi ! Méditation
express : « Le vélo est un curieux véhicule, le passager
est son moteur » En selle !

Bullage le long du Thouet à Parthenay / Sors les chip’s
Indurain ! Triathlon nouvelle génération : vélo, pédalo, dodo

Saint Paul, le chemin du Rosaire / Parthenay, son rosaire,
son chapelet, son Thouet. O Parthenay ! (côté pile)

Saint Jacques, le chemin du Rosaire / Parthenay, son
marché, son Palais des Congrès. O Parthenay ! (côté face)

Thouars

Commune / Lieu-dit
le Thouet
Lhoumois
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Rivière

Patrimoine historique
le Thouet

Gare de Fénéry / Halte transports ferroviaires et autres
tortillards. Évocation d’un cher disparu qui vécu non loin
d’ici : le T.D.S.* (*Tramway des Deux-Sèvres dit aussi Train
Déraillant Souvent) (*Et toi, ton dérailleur ?)

Thouars

Point de vue
Thouars
Lhoumois
Le Nombril du Monde
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Hérisson / Etape mythique du Tour : château, merveille
et Nombril d’Hérisson. Votre Graal, votre Mont Ventoux
à vous !
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St Aubin, les bords du Palais / Halte terroir en chansons !
Ici, les moulins et les lavandières hantent toujours les
bords du Palais…(le cours d’eau… pas le château…)

Lhoumois

Deux-Sèvres
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Retrouvez toutes les séquences audio sur

www.valleeduthouet.fr

