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 S’interroger sur l’uti lité réelle de certains barrages im-
plantés sur les cours d’eau est une préoccupati on majeure 
du SMVT 
Parmi les 115 ouvrages recensés sur le Thouet, certains 
d’entre eux présentent des signes de vieillissement qu’il 
convient de prendre en compte avant toute initi ati ve 
de consolidati on. En partenariat avec le Syndicat, la 
Communauté de Communes de Parthenay met en œuvre 
une gesti on alternati ve des barrages implantés à la fi n 
des années 1970 dans la traversée urbaine. Ainsi, après en 
avoir expérimenté l’abaissement depuis 2010, le barrage de 
Rochett e ne sera pas remis en service. En eff et, les niveaux 
d’eau varient avec les saisons, la végétati on des berges 
reprend ses droits, l’eau s’oxygène davantage, les sédiments 
circulent mieux et le Thouet devient plus att racti f pour les 
organismes vivants qu’il héberge. Cett e acti on exemplaire à 
nos yeux off re aussi un cadre de vie nouveau à la populati on 
locale.
Au même ti tre que l’améliorati on de la qualité de l’eau et du 
débit des rivières, la gesti on des obstacles à l’écoulement 
parti cipe au bon état des cours d’eau. Le SMVT souhaite 
encourager de telles initi ati ves auprès des propriétaires, en 
concertati on étroite avec les usagers.

 Des travaux de restaurati on écologique des peti ts cours 
d’eau seront entrepris en septembre sur le Gateau, la Cendronne 
et le Thouet amont. Sont prévus des chanti ers de recharge en 
granulat, d’entreti en de la ripisylve ainsi que l’installati on de 
clôtures et d’abreuvoirs pour les bovins. Des aménagements 
permett ant l’améliorati on du franchissement piscicole seront 
également mis en place à l’aval de ponts routi ers occasionnant 
des chutes d’eau importantes, pour le moment infranchissables 
pour les poissons.

 L’arrachage de la Jussie sera cett e année encore réalisée sur 
environ 30 km du Thouet, afi n de limiter son développement 
et préserver les milieux naturels fragiles. Enfi n, lorsqu’ils pré-
sentent un risque pour la sécurité des biens ou des personnes, 
en parti culier en zone urbanisée, les embâcles sont reti rés. Au 
cours de l’été 2013, les travaux se dérouleront à Parthenay, St-
Loup s/Thouet et St-Généroux.

Rochette Ecoulement libre

Aménagement de pont

Par l’engagement dans un programme d’acti ons sur la 
période 2011-2015 inti tulé "CTMA Thouet 2011-2015", 
le SMVT bénéfi cie de fi nancements publics de l’agence de 
l’eau, de la région Poitou-Charentes et du Conseil Général 
des Deux-Sèvres.
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Le Frêne têtard, façonné 
par l’homme depuis des 
siècles, est principalement 

utilisé pour la production de 
bois de chauffage. En plus de 
son intérêt économique, paysagé 
et patrimonial, il constitue un habitat 
riche pour de nombreux insectes, petits 
mammifères et oiseaux cavernicoles.

Le site Natura 2000 "Bassin du Thouet amont", situé entre les sources 
du Thouet et Parthenay est une zone bocagère qui favorise l’accueil une 
biodiversité remarquable.

Une dizaine d’espèces d’intérêt communautaire menacées en Europe y est 
recensée.

Afi n de contribuer à la préservation de ces habitats et de ces espèces, 
le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet a été désigné, courant 2012, par 
la DREAL Poitou-Charentes, structure animatrice du site Natura 2000 
"Bassin du Thouet amont". Cette mission a pour 
objectif principal la mise à jour du Document d’objectifs 
(DOCOB) véritable outil d’orientation de gestion du site 
Natura 2000. L’animation permet aussi d’encourager 
et accompagner les propriétaires désirant engager ou 
maintenir des bonnes pratiques respectueuses des 
espèces et habitats du site.ED

IT
O

Chers habitants de la vallée, 
Voilà une nouvelle saison touristique 
qui s’annonce. 
Le SMVT a souhaité étoffer l’offre 
vélo afin de vous proposer, ainsi 
qu'aux touristes, six nouveaux cir-
cuits en complément de l’itinéraire 
principal, le Thouet à vélo. D’une 
trentaine de kilomètres chacun, ils 
permettront de sillonner la vallée 
et de découvrir un patrimoine natu-
rel et bâti riche et varié. Ce travail 
est le fruit d’un partenariat entre 
le SMVT et ses Communautés de 
Communes et communes adhé-
rentes. Aussi, le Syndicat, dans le 
cadre des Curiosithouet a concocté 
un programme estival composé de 18 
sorties pour parcourir en canoë, vélo 
ou à pied notre belle vallée.
Pour ce qui est de la gestion du cours 
d’eau, le SMVT s’attache à mettre en 
œuvre le Contrat Territorial Milieux 
Aquatiques (CTMA) signé en avril 
2011 avec l’Agence de l’Eau. Visant 
à atteindre le bon état écologique 
des cours d’eau, il comprend un pro-
gramme d’actions composé d’études 
et travaux. Au cours de cet été , des 
travaux de restauration du lit et 
d’aménagement des berges  seront 
réalisés sur le Gateau, la Cendronne 
et le Thouet amont. La réflexion rela-
tive à l’aménagement des ouvrages 
hydrauliques se poursuit également. 
De part ses deux compétences, le 
Syndicat s’attache à faire de la vallée 
un territoire préservé et contribue 
donc à son attractivité. 
Je vous souhaite un bel été en vallée 
du Thouet. 

René CHARRON , 
Président du SMVT  Pour retrouver toutes les informations 

concernant le site Natura2000 "Bassin 
du Thouet Amont", consultez le site 
internet : bassinthouetamont.n2000.frR
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pour les poissons.

Aménagement de pont

 Le Frêne têtard : 

       un arbre 

emblématique 

des paysages 

de Gâtine

Natura 2000 : préserver les espèces 

d’Intérêt Communautaire
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Le Thouet à vélo permet de sillonner dans un 
axe nord/ sud la vallée. Cet aménagement 
constitue un tronçon de la V43 (véloroute 
nationale) de l’itinéraire Caen / La Rochelle. La 
vallée du Thouet est donc une étape charnière 
entre le Saumurois et le Marais Poitevin. Afi n 
de développer l’offre vélo en vallée du Thouet, 
8 boucles ont été mises en place en 2012 puis 
2013. 

VIGNES ET PONTS EN 
ARGENTONNAIS – 25 km
Le + : et pourquoi pas une 
dégustation ? 

LA PLAINE THOUARSAISE, 
ENTRE THOUET ET DIVE
32 km
Le + : une vue inédite à 
360° autour du château 
de Oiron 

L’ART ROMAN EN 
AIRVAUDAIS- 35 km
Le + : 4 joyaux d’art 
roman en quelques 
coups de pédales

L’EAU EN VAL DU 
THOUET – 8,5 km, 
28 km et 32 km
Le + : un petit patrimoine charmant (gués et 
pierrés, lavoirs, moulins), une nature préservée. 

Pour les enfants : du vélo et des énigmes… 
Le + : des points d’arrêt, des questions / réponses 
et une énigme à résoudre… 

LES PAYSAGES DE 
GATINE AUTOUR DE 
PARTHENAY
32 km
Le + : des chemins creux, 
des barrières de Gâtine, 
des moutons, quiétude 
assurée.

VOYAGE EN 
VELOCIPEDIE
Le + : des séquences 
audio pour une 
découverte décalée 
de ce coin de Gâtine 
(avec la complicité du 
Nombril du Monde).

Sur le circuit, marquez des points 
d’arrêt et utilisez le fl ashcode à 
l’aide de votre smartphone. Écoutez 
tout ce que les habitants et autres 
conteurs ont à vous dire !

L’inauguration de l’ensemble de ces 
boucles a eu lieu le 02 juillet dernier 
en présence des nombreux partenaires 
privés et publics contribuant à 
l’attractivité de la destination. 

La signalétique composée de bornes 
en bois agrémentées d'une plaque 
directionnelle de couleur, vous 
guidera au fil du circuit.

Comme chaque année 15 
églises sur 13 communes 
ouvrent leurs portes au 
public entre mi-juin et mi-
septembre. 
Dans chacune d’entre-
elles, un document d’aide 
à la visite en français et 
anglais est à la disposition 
du public. 

Dans le cadre des 
Curiosithouet, vous 
pourrez découvrir en 

compagnie d’un guide-conférencier 
certaines d’entre-elles : l’abbatiale Saint-Pierre 
d’Airvault et les églises de Saint-Généroux, 
Missé, Oiron et Gourgé. 

- 40 hébergeurs (gestionnaires d’hôtels, 
gîtes, chambres d’hôtes et campings)

- 14 restaurateurs 
- 2 loueurs de vélos 
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la vallée du Thouet
à vélo

Comme chaque année 15 

2 loueurs de vélos 

accueillantes

Eglises 
ouverteset 

LE THOUET
À VÉLO

DE RIVES EN RÊVES

LE THOUETBoucleBoucleBoucle
VéloVélo

La plaine
entre Dive
et Thouet

DÉparT : LigainE,commuNE DE TAIZÉ(12 km Au SuD DE ThouARS)
32 km – 3h

• OFFiCE DE TOUriSME DU paYS THOUarSaiS3 bis boulevard Pierre Curie  - 79100 THOUARS 
05 49 66 17 65
www.tourisme-pays-thouarsais.fraccueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

• TOUriSME En gaTinE8 rue de la Vau St Jacques - 79200 PARTHENAY
05 49 64 24 24
www.tourisme-gatine.cominfo@tourisme-gatine.com

Projet réalisé par le Syndicat Mixte de la vallée du Thouet
en collaboration avec la Communauté de Communes du Thouarsais
et le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais.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 : Olivier Constantin / SMVT - F. Thomas / SMVT -  Fabienne Raynard / Communauté de Communes du 

Thouarsais - Office du Tourisme du Pays Thouarsais.
Création graphique et conception : Artémis Communication Niort - 03/2012

Val de Loire /
Axe Thouet à vélo thouarsaisOffices de tourisme

de la vallée du Thouet

Commune de BrieD é p a r t e m e n t  d e s  D e u x - S è v r e s

Commune
de Saint-Jouin-de-Marnes
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Signalétiques

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).

✓

✓

✓

✓

✓

natureeau

patrimoine

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo

LE THOUET
À VÉLO

DE RIVES EN RÊVESBoucleBoucle

Vélo
Art roman 

en Airvaudais

DÉparT : airVaULT cEnTrE 
(lES HallES) 

35 km - 3h 

• OFFicE DE TOUriSME DU paYS THOUarSaiS

32 place St Médard - 79100 THOUARS 

05 49 66 17 65

www.tourisme-pays-thouarsais.fr

accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

• 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

• BUrEaU inFOrMaTiOn TOUriSTiqUE

48 rue des halles - 79600 AIRVAULT

05 49 70 84 03

www.tourisme-airvaudais.fr

office-tourisme-airvaudais@wanadoo.fr

Projet réalisé par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet en partenariat 

avec la Communauté de Communes de l’Airvaudais.

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 : AVEC - SMVT - T2A - Darri - Tourisme en Gâtine.

Création graphique et conception : Artémis Communication Niort - 02/2013
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Signalétiques

Stationnez-vous dans le centre de la Petite Cité de Caractère 

d’Airvault. 

Un pupitre situé près des halles vous indiquera le point de départ. 

Suivez alors les plaques agrémentées d’un vélo et d’un fléchage 

directionnel de couleur rouge. 

Sans indication, poursuivez votre chemin. 

Bonne balade en Airvaudais.

Suivez la sig
nalétique 

poteaux bois e
t flèches roug

es

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).

✓

✓

✓

✓

✓

nature

eau

patrimoine

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo

LE THOUET
À VÉLO

DE RIVES EN RÊVES

Boucle
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 

• OFFiCE DE TOUriSmE DU paYS THOUarSaiS32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS 05 49 66 17 65
www.tourisme-pays-thouarsais.fraccueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

• TOUriSmE EN GaTiNE8 rue de la Vau St Jacques - 79200 PARTHENAY
05 49 64 24 24
www.tourisme-gatine.cominfo@tourisme-gatine.com

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
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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/LeThouetAVelo
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St Loup-sur-Thouet

Lageon

L’Hôpiteau

le Chillou

Marouillais

Crémille

Le Puy Terrier

Veluché

Louin

Tressonière

Enjouran

Ripère

La Coudrelle

Aubigny

L’Auduzière

Lamairé

La Chagnelle

Verrine

La Pinsonnière

Maisontiers

Billy Le Coudray

Champeau

Sourches

Haut Sourches

La Martinière

Deux-Sèvres

Commune 
de Lageon

nature

eau

patrimoine

La Chagnelle
La Chagnelle
La Chagnelle

légende itinétraires

Thouars

le Thouet

Lhoumois

Thouars

le Thouet

Lhoumois

le Thouetle Thouetle Thouet

Thouars

le Thouet

Lhoumois

parcours enfants

parcours de 28km

parcours de 32km 
Thouet à vélo (V43)

Commune / Lieu-dit 

rivière

- panorama

- Lavoir de puy Terrier

- Gué rolland

- Gué de Boussin

- L’étang de rochemenue
- La mare des Versaines Torses

Parcours VTT - 8,5 km

1
2

3

4

5

6

aU DÉparT DU LaC DU CÉBrON
8,5 Km pour découvrir l’eau et sa biodiversité

Lac du Cébron 

1
2

3

4

5

6

Offices de Tourisme
de la vallée du Thouet

LE THOUET
À VÉLO

DE RIVES EN RÊVESBoucleBoucle

Vélo
L’eau en val 

du Thouet
Par monts 

et par vaux

DÉparT : ST LOUp LamairÉ 
(lac Du cébRoN) 

32 km – 3h / 28 k
m - 3h 

• OFFiCE DE TOUriSmE DU paYS THOUarSaiS

32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS 

05 49 66 17 65

www.tourisme-pays-thouarsais.fr

accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

• 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

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
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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 enfan
ts ! 

Partez en fa
mille à la déco

uverte de l’ea
u 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 sig
nalétique 

poteaux bois e
t flèches bleu

es

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/LeThouetAVelo
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parcours de 28km

parcours de 32km 

Thouet à vélo (V43)

Commune / Lieu-dit 

rivière

- panorama

- Lavoir de puy Terrier

- Gué rolland

- Gué de Boussin

- L’étang de rochemenue

- La mare des Versaines Torses

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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Offices de Tour
isme

de la vallée 
du Thouet

Roule
ma poule 

touR... BoucleBoucle

Vélo
Voyage en Gâtine

et en vélocip
édie

DépaRts

Secondigny, parthenay - baSe de loiSirS

pougne-heriSSon - le nombril du monde

36 km – 3h / 60 km
 – 5h

• oFFICe De touRIsme Du paYs tHouaRsaIs

32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS 

05 49 66 17 65

www.tourisme-pays-thouarsais.fr

accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

• 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

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.

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 : AVEC - SMVT - Marielle MURCIA RODRIGUEZ - CC Espace Gâtine.

Création graphique et conception : Artémis Communication Niort - 05/2013
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A bon entendeu
r !

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 e
t écoutez !
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infos

Signalétiques

A Secondigny, Pougne ou Parthenay (base de loisirs), prenez 

le départ pour la petite ou grande boucle et ouvrez grand les 

oreilles...

Suivez alors les flèches en bois agrémentées d’un vélo et de 

flèches directionnelles de couleur rose. 

Sans indications, poursuivez votre chemin.

A Parthenay , entre la base de loisirs et la voie verte, suivez 

les flèches directionnelles de couleur noir indiquant cette 

destination.

Bonne balade

au cœur de la
 Gâtine

Suivez la sig
nalétique 

poteaux bois e
t flèches rose

s

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).

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)).

Balade insolit
e avec des séq

uences 

audio à chaque
 étape

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo
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patrimoine

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

LE THOUET
À VÉLO

DE RIVES EN RÊVES

LE THOUET

BoucleBoucle

Vélo
entre vignes

et ponts

En Argentonnais

DÉparT : BaGNEUX

(11 km au NORD DE ThOuaRS)

25 km – 2h

• OFFICE DE TOUrISME DU paYS THOUarSaIS

3 bis boulevard Pierre Curie  - 79100 THOUARS 

05 49 66 17 65

www.tourisme-pays-thouarsais.fr

accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

• 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

Projet réalisé par le Syndicat Mixte de la vallée du Thouet

avec la Communauté de communes de l’Argentonnais, les Communes 

d’Argenton l’Eglise et de Bouillé Loretz.

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 : Communauté de communes de l’Argentonnais, Commune de Bouillé Loretz, Conseil Général, 

Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet.

Création graphique et conception : Artémis Communication Niort - 03/2012
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infos

Signalétiques

A Bagneux (commune d’Argenton l’Eglise), stationnez-vous au 

pied de l’église.

Un pupitre vous indiquera le point de départ.

Suivez alors les bornes bois agrémentées d’un vélo et de 

flèches directionnelles de couleur violet.

Sans indications, poursuivez votre chemin.

Bonne balade

entre vignes 
et ponts

en Argentonnais !

Suivez la sig
nalétique 

poteaux bois et
 flèches violett

es

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).

✓

✓

✓

✓

✓

nature

eau patrimoine

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo

18 IDEES SORTIES
    tous les WEEK-END de 
 MI-JUIN  à MI-SEPTEMBRE

                         Des partenariats permettant
d’offrir
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OFFICES DE TOURISME

DE LA VALLEE DU THOUET

OFFICE DE TOURISME DU PAYS THOUARSAIS

32 place St Medard 79100 THOUARS

> 05 49 66 17 65

> www.tourisme-pays-thouarsais.fr

> accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

TOURISME EN GÂTINE

8 rue de la Vau St Jacques 79200 PARTHENAY

> 05 49 64 24 24

> www.tourisme-gatine.com

> info@tourisme-gatine.com

T2A & BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

48 rue des Halles 79600 AIRVAULT

> 05 49 70 84 03

> info@tourisme-airvaudais.fr

> www.tourisme-airvaudais.fr

Document réalisé par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet en collaboration avec la région 

Poitou-Charentes, le Pays Thouarsais, le Pays de Gâtine. > www.valleeduthouet.fr

Sorties organisées en collaboration avec le service Patrimoine de la Communauté de 

communes de Parthenay, le service Patrimoine et Tourisme de la Communauté de Com-

munes du Thouarsais, le club de Canoë Kayak les alligators de Thouars, DSNE, T2A, 

le service patrimoine de la ville d’Airvault, le Service Architecture et Patrimoines de la Ville de 

Thouars, Le Nombril du Monde, le CPIE Gâtine Poitevine, Atemporelle, Les Amis de Oiron, 

les mairies des communes concernées. Partenariat avec l’association Valentin Haüy et l’APF.
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Balade canoë entre la Chacée et les Ursulines. Organisée par Les Alligators.

Rendez-vous : 14h à Thouars, La Chacée

> Tarif : 11€ I réservation obligatoire I réglement sur place I durée (3h)

> Savoir nager, prévoir chaussures fermées, chapeau et crème solaire

Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65

BALADE EN CANOË
SAMEDI 24 AOÛT I THOUARS

Découverte du site du Cébron . Quelques pas , quelques tours de roues et nous 

voilà partis pour l’aventure. Dans ma valise, des histoires, des photos, des car-

nets et… venez voir tout ce que j’emporte pour notre voyage ! Sortie animée par 

le CPIE de Gâtine poitevine.

Rendez-vous : 14h30 à St Loup Lamaire, lac du Cébron

> Gratuit I sans réservation I durée (2h) I distance (2 km)

> Sortie accessible pour tous (personnes en situation de handicap)

Infos : CPIE I 05 49 69 01 44

PAUSE NATURE AU CEBRONDIMANCHE 25 AOÛT I ST LOUP LAMAIRÉ

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Bassin du Thouet amont, 

Deux-Sèvres Nature Environnement vous guidera pour une sortie nocturne 

afin de comprendre et observer ces animaux fascinants. 

Rendez-vous : 20h, à la maison des associations du Tallud

> Gratuit I réservation obligatoire

Infos / réservation : DSNE I 05 49 73 37 36

A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURISSAMEDI 31 AOÛT I LE TALLUD

Balade canoë entre Pommiers et le gué aux riches.

Organisée par Les Alligators.

Rendez-vous : 14h30 à Thouars, chaussée de pommiers

> Tarif : 11€ I réservation obligatoire I réglement sur place I durée (3h)

> Savoir nager, prévoir chaussures fermées, chapeau et crème solaire

Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65

Du pont roman à l’église, cette randonnée vous entraîne à la découverte du 

patrimoine rural et du paysage de la vallée du Thouet : habitat traditionnel, 

croix, gué et pierré, moulin, culture de la vigne, la balade s’achève au pied 

de l’église St Hilaire. Intervention d’une guide conférencière d’Atemporelle.

Rendez-vous : 17h à Gourgé, pont roman

> Gratuit I durée (2h) I distance (4 km)

Infos / réservation : Tourisme en Gâtine I 05 49 64 24 24

BALADE EN CANOË

GOURGÉ ET SON HISTOIRE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE I THOUARS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE I GOURGÉ

La Vallée du Th
ouet n’aura

plus de secrets
 pour vous...

Curi
osith
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2013 
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lée du 
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Les

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo

Rejoignez-nous sur        : # twitter.com/valleeduthouet       

Toutes les infos sur : www.valleeduthouet.fr
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plus de secrets
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OFFICES DE TOURISMEDE LA VALLEE DU THOUET
OFFICE DE TOURISME DU PAYS THOUARSAIS32 place St Medard 79100 THOUARS> 05 49 66 17 65
> www.tourisme-pays-thouarsais.fr> accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

TOURISME EN GÂTINE8 rue de la Vau St Jacques 79200 PARTHENAY> 05 49 64 24 24
> www.tourisme-gatine.com> info@tourisme-gatine.com

T2A & BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES48 rue des Halles 79600 AIRVAULT> 05 49 70 84 03
> info@tourisme-airvaudais.fr> www.tourisme-airvaudais.fr

Document réalisé par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet en collaboration avec la région 
Poitou-Charentes, le Pays Thouarsais, le Pays de Gâtine. > www.valleeduthouet.frSorties organisées en collaboration avec le service Patrimoine de la Communauté de 
communes de Parthenay, le service Patrimoine et Tourisme de la Communauté de Com-
munes du Thouarsais, le club de Canoë Kayak les alligators de Thouars, DSNE, T2A, 
le service patrimoine de la ville d’Airvault, le Service Architecture et Patrimoines de la Ville de 
Thouars, Le Nombril du Monde, le CPIE Gâtine Poitevine, Atemporelle, Les Amis de Oiron, 
les mairies des communes concernées. Partenariat avec l’association Valentin Haüy et l’APF.
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Balade canoë entre la Chacée et les Ursulines. Organisée par Les Alligators.
Rendez-vous : 14h à Thouars, La Chacée> Tarif : 11€ I réservation obligatoire I réglement sur place I durée (3h)
> Savoir nager, prévoir chaussures fermées, chapeau et crème solaire
Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65

BALADE EN CANOË

SAMEDI 24 AOÛT I THOUARS

Découverte du site du Cébron . Quelques pas , quelques tours de roues et nous 
voilà partis pour l’aventure. Dans ma valise, des histoires, des photos, des car-
nets et… venez voir tout ce que j’emporte pour notre voyage ! Sortie animée par 
le CPIE de Gâtine poitevine.
Rendez-vous : 14h30 à St Loup Lamaire, lac du Cébron> Gratuit I sans réservation I durée (2h) I distance (2 km)> Sortie accessible pour tous (personnes en situation de handicap)
Infos : CPIE I 05 49 69 01 44

PAUSE NATURE AU CEBRON

DIMANCHE 25 AOÛT I ST LOUP LAMAIRÉ

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Bassin du Thouet amont, 
Deux-Sèvres Nature Environnement vous guidera pour une sortie nocturne 
afin de comprendre et observer ces animaux fascinants. Rendez-vous : 20h, à la maison des associations du Tallud> Gratuit I réservation obligatoireInfos / réservation : DSNE I 05 49 73 37 36

A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS

SAMEDI 31 AOÛT I LE TALLUD

Balade canoë entre Pommiers et le gué aux riches.Organisée par Les Alligators.
Rendez-vous : 14h30 à Thouars, chaussée de pommiers> Tarif : 11€ I réservation obligatoire I réglement sur place I durée (3h)
> Savoir nager, prévoir chaussures fermées, chapeau et crème solaire
Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65

Du pont roman à l’église, cette randonnée vous entraîne à la découverte du 
patrimoine rural et du paysage de la vallée du Thouet : habitat traditionnel, 
croix, gué et pierré, moulin, culture de la vigne, la balade s’achève au pied 
de l’église St Hilaire. Intervention d’une guide conférencière d’Atemporelle.
Rendez-vous : 17h à Gourgé, pont roman> Gratuit I durée (2h) I distance (4 km)Infos / réservation : Tourisme en Gâtine I 05 49 64 24 24

BALADE EN CANOË

GOURGÉ ET SON HISTOIRE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE I THOUARS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE I GOURGÉ

La Vallée du Thouet n’auraplus de secrets pour vous...

Curiosith
ouet

2013 

Vos Week-ends en Vallée du Thouet:

Les

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVeloRejoignez-nous sur        : # twitter.com/valleeduthouet       

Toutes les infos sur : www.valleeduthouet.fr

Comme chaque année 15 
églises sur 13 communes 

public entre mi-juin et mi-

elles, un document d’aide 
à la visite en français et 

Comme chaque année 15 

                         Des partenariats permettant

OFFICES DE TOURISME
OFFICES DE TOURISMEDE LA VALLEE DU THOUET
DE LA VALLEE DU THOUET

OFFICE DE TOURISME DU PAYS THOUARSAIS32 place St Medard 79100 THOUARS> 05 49 66 17 65
> www.tourisme-pays-thouarsais.fr> accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

TOURISME EN GÂTINE8 rue de la Vau St Jacques 79200 PARTHENAY
> www.tourisme-gatine.com> info@tourisme-gatine.com

T2A & BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES48 rue des Halles 79600 AIRVAULT> 05 49 70 84 03
> info@tourisme-airvaudais.fr> www.tourisme-airvaudais.fr

Document réalisé par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet en collaboration avec la région 
Poitou-Charentes, le Pays Thouarsais, le Pays de Gâtine. > www.valleeduthouet.frSorties organisées en collaboration avec le service Patrimoine de la Communauté de 
communes de Parthenay, le service Patrimoine et Tourisme de la Communauté de Com
munes du Thouarsais, le club de Canoë Kayak les alligators de Thouars, DSNE, T2A,
le service patrimoine de la ville d’Airvault, le Service Architecture et Patrimoines de la Ville de 
Thouars, Le Nombril du Monde, le CPIE Gâtine Poitevine, Atemporelle, Les Amis de Oiron, 
les mairies des communes concernées. Partenariat avec l’association Valentin Haüy et l’APF.

verss le Marais Poitevin

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVeloRejoignez-nous sur        : # twitter.com/valleeduthouet

Rejoignez-nous sur        : https://facebook.com/LeThouetAVelo

Toutes les infos sur : www.valleeduthouet.fr
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OFFICES DE TOURISME

DE LA VALLEE DU THOUET

OFFICE DE TOURISME DU PAYS THOUARSAIS

32 place St Medard 79100 THOUARS

> 05 49 66 17 65

> www.tourisme-pays-thouarsais.fr

> accueil@tourisme-pays-thouarsais.fr

TOURISME EN GÂTINE

8 rue de la Vau St Jacques 79200 PARTHENAY

> 05 49 64 24 24

> www.tourisme-gatine.com

> info@tourisme-gatine.com

T2A & BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

48 rue des Halles 79600 AIRVAULT

> 05 49 70 84 03

> info@tourisme-airvaudais.fr

> www.tourisme-airvaudais.fr

Document réalisé par le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet en collaboration avec la région 

Poitou-Charentes, le Pays Thouarsais, le Pays de Gâtine. > www.valleeduthouet.fr

Sorties organisées en collaboration avec le service Patrimoine de la Communauté de 

communes de Parthenay, le service Patrimoine et Tourisme de la Communauté de Com-

munes du Thouarsais, le club de Canoë Kayak les alligators de Thouars, DSNE, T2A, 

le service patrimoine de la ville d’Airvault, le Service Architecture et Patrimoines de la Ville de 

Thouars, Le Nombril du Monde, le CPIE Gâtine Poitevine, Atemporelle, Les Amis de Oiron, 

les mairies des communes concernées. Partenariat avec l’association Valentin Haüy et l’APF.
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Balade canoë entre la Chacée et les Ursulines. Organisée par Les Alligators.

Rendez-vous : 14h à Thouars, La Chacée

> Tarif : 11€ I réservation obligatoire I réglement sur place I durée (3h)

> Savoir nager, prévoir chaussures fermées, chapeau et crème solaire

Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65

BALADE EN CANOË
SAMEDI 24 AOÛT I THOUARS

Découverte du site du Cébron . Quelques pas , quelques tours de roues et nous 

voilà partis pour l’aventure. Dans ma valise, des histoires, des photos, des car-

nets et… venez voir tout ce que j’emporte pour notre voyage ! Sortie animée par 

le CPIE de Gâtine poitevine.

Rendez-vous : 14h30 à St Loup Lamaire, lac du Cébron

> Gratuit I sans réservation I durée (2h) I distance (2 km)

> Sortie accessible pour tous (personnes en situation de handicap)

Infos : CPIE I 05 49 69 01 44

PAUSE NATURE AU CEBRONDIMANCHE 25 AOÛT I ST LOUP LAMAIRÉ

Dans le cadre de l’animation du site Natura 2000 Bassin du Thouet amont, 

Deux-Sèvres Nature Environnement vous guidera pour une sortie nocturne 

afin de comprendre et observer ces animaux fascinants. 

Rendez-vous : 20h, à la maison des associations du Tallud

> Gratuit I réservation obligatoire

Infos / réservation : DSNE I 05 49 73 37 36

A LA DECOUVERTE DES CHAUVES-SOURISSAMEDI 31 AOÛT I LE TALLUD

Balade canoë entre Pommiers et le gué aux riches.

Organisée par Les Alligators.

Rendez-vous : 14h30 à Thouars, chaussée de pommiers

> Tarif : 11€ I réservation obligatoire I réglement sur place I durée (3h)

> Savoir nager, prévoir chaussures fermées, chapeau et crème solaire

Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65

Du pont roman à l’église, cette randonnée vous entraîne à la découverte du 

patrimoine rural et du paysage de la vallée du Thouet : habitat traditionnel, 

croix, gué et pierré, moulin, culture de la vigne, la balade s’achève au pied 

de l’église St Hilaire. Intervention d’une guide conférencière d’Atemporelle.

Rendez-vous : 17h à Gourgé, pont roman

> Gratuit I durée (2h) I distance (4 km)

Infos / réservation : Tourisme en Gâtine I 05 49 64 24 24

BALADE EN CANOË

GOURGÉ ET SON HISTOIRE

SAMEDI 14 SEPTEMBRE I THOUARS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE I GOURGÉ
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Randonnez en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire et 

d’un technicien rivière du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet. Vous longerez le 

Thouet et ses abords à la découverte du patrimoine et des paysages, mais aussi 

de la faune et de la flore locale.Rendez-vous : 10h à Parthenay, Salle du Patrimoine I distance (9,5 km)

Tarif : 2E I prévoir le pique-niqueInfos / réservation : Salle du Patrimoine I 05 49 94 90 63 

Au départ du centre ville d’Airvault, promenez-vous jusqu’au pont de 

Vernay. Cette découverte de 3,5km se terminera par une dégustation 

de produits locaux, jour de marché oblige. Sortie animée par T2A et le 

service patrimoine de la ville d’Airvault.Rendez-vous : 9h à Airvault, place des Promenades.
> Gratuit I Durée (2h) I distance (3,5 km)
Infos / réservation obligatoire : T2A I 05 49 70 84 03

C’est ici que le Thouet prend sa source... Partez pour une randonnée au 

cœur de la « petite Suisse » et découvrez Le Beugnon et tous les charmes de 

la Gâtine en compagnie d’une guide conférencière d’Atemporelle. 

Rendez-vous : 17h à Beugnon, devant l’église.
> Gratuit I Durée (2h)

Du moulin de Vrines au moulin de Crevant, de la roue à aubes à la tur-

bine, de la farine à la production électrique, plongez au cœur de l’ his-

toire passionnante de la meunerie et profitez du charme de la vallée du 

Thouet. Sortie animée par le service patrimoine et tourisme de la com-

munauté de communes du thouarsais.Rendez-vous : 9h à la passerelle de Vrines, à côté d’Anett (Ste Radegonde).

> Gratuit I Réservation obligatoire I distance (8 km)
> Prévoir votre vélo, des chaussures adaptées, un casque, une bouteille

d’eau, de quoi grignoter...Infos / réservation : Écomusée du moulin de Crevant I 05 49 68 38 59

Partez à vélo découvrir le superbe patrimoine roman de l’Airvaudais (visites 

des églises de Marnes, Saint Jouin de Marnes et Saint Généroux). A 15h, 

un pot sera offert aux participants à l’occasion de l’inauguration du circuit. 

Rendez-vous : 10h à Airvault, Place Saint-Pierre.
> Gratuit I prévoir le pique-nique I durée (4h) I distance (35 km)

Infos / réservation obligatoire : T2A I 05 49 70 84 03

LES TRÉSORS DE L’AIRVAUDAIS À VÉLO

SAMEDI 22 JUIN I AIRVAULT

Dans le cadre du forum des acteurs de l’environnement regroupant asso-

ciations et structures spécialisées en ce domaine, offrez-vous une balade à 

pied au coeur de la vallée du Thouet. Découvrez ses richesses faunistiques 

et floristiques et le seul moulin visitable de la vallée !
Rendez-vous : 10h à l’Orangerie du Château de Thouars.

> Gratuit I durée (2h)Infos / réservation : Syndicat du Pays Thouarsais I 05 49 66 68 68

SAMEDI 15 JUIN I THOUARSLE MOULIN DE CREVANT ET SES ABORDS

Randonnez en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’Art et d’Histoire et 

d’un technicien rivière du Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet. Vous longerez le 

Thouet et ses abords à la découverte du patrimoine et des paysages, mais aussi 

de la faune et de la flore locale.Rendez-vous : 10h à Parthenay, Salle du Patrimoine I distance (9,5 km)

Tarif : 2E I prévoir le pique-niqueInfos / réservation : Salle du Patrimoine I 05 49 94 90 63                            

DIMANCHE 23 JUIN I PARTHENAYLE THOUET DANS PARTHENAY

Balade canoë entre St Loup et Airvault. Organisée par Les Alligators.

Rendez-vous : 14h à St Loup/Thouet, Place des poulies.

> Tarif: 11 € I réservation obligatoire I réglement sur place I durée (2h)

> Savoir nager, prévoir chaussures fermées, chapeau et crème solaire

Infos / réservation : T2A I 05 49 70 84 03

SAMEDI 29 JUIN I ST LOUP LAMAIRÉBALADE EN CANOË

DIMANCHE 7 JUILLET I LE CHILLOUBALADE NATURE DANS LE CIRqUE DE SENEUIL

Partez pour une randonnée semi-nocturne de 10km à la découverte du 

patrimoine de Missé. Cette visite sera animée par une guide-conférencière 

du service Architectures et Patrimoines de la ville de Thouars.
Rendez-vous : 19h, mairie de Missé.> Gratuit I réservation obligatoire, diner sur place sur réservation I durée (3h)

Réservation : Service Architectures et Patrimoines I 05 49 68 22 80

LES PETITS SECRETS DE MISSÉ

SAMEDI 13 JUILLET I MISSÉ

Balade en canoë entre Missé et Fertevault. Organisée par Les Alligators.

Rendez-vous : 14h à Missé, pont.> Tarif : 11€ I réservation obligatoire I réglement sur place I durée (2h)

> Savoir nager, prévoir chaussures fermées, chapeau et crème solaire 

Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65

SAMEDI 20 JUILLET I MISSÉBALADE EN CANOË

DIMANCHE 21 JUILLET I POUGNE-HÉRISSONCONTES À VÉLO...OU À PIED

LES MOULINS À VÉLO

SAMEDI 27 JUILLET I THOUARS

Partez  à la Visite du bourg de Oiron (venelles, collégiale) avec l’association 

les amis de Oiron et le service de l’Architecture et des Patrimoines de la 

ville de Thouars. 
Rendez-vous : 10h, à Oiron, devant la mairie. 
> Gratuit I Durée (2h)Infos / réservation : OT du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65Visite du château de Oiron.Rendez-vous : 14h à Oiron, entrée du château.

> Accessible aux personnes à mobilité réduite (robot médiateur)

> Gratuit I Réservation obligatoire I Durée (2h)
Infos / réservation : Office de Tourisme du Pays Thouarsais I 05 49 66 17 65

DIMANCHE 28 JUILLET I OIRONUNE JOURNÉE À OIRON

DIMANCHE 4 AOÛT I PARTHENAY

SAMEDI 10 AOÛT I AIRVAULT

SAMEDI 17 AOÛT I LE BEUGNON

LE THOUET DANS PARTHENAY

AIRVAULT, D’UNE RIVE À L’AUTRE

RETOUR AUX SOURCES...

Partez à vélo ou à pied (5km). Au cours de la balade, croisez le chemin 

de conteurs (Mélancolie Motte et Abbi Patrix). Ouvrez vos yeux et vos 

oreilles ! Possibilité de visite du jardin (prix libre).
Rendez-vous : 14h03 à Pougne-Hérisson, Nombril du Monde.

> Gratuit I Sans réservation I durée (3h) I distance (5 km)

Infos / réservation : Nombril du Monde I 05 49 64 19 19
Contes pour toutes les oreilles.Rendez-vous : 17h03 à Herisson, Nombril du Monde.

> Tarif libre I Sans réservation

Au coeur de l’un des plus beaux cirques du département, découvrez la 

nature présente dans le ruisseau du Gâteau, ses prairies humides ainsi que 

ses coteaux à genévriers. Les libellules et papillons, ainsi qu’un natura-

liste et un technicien de rivière, seront au rendez-vous pour parler de ces 

milieux mais aussi de leur devenir.Rendez-vous : 14h au Chillou (près de St Loup Lamairé), parking du cimetière.

> Gratuit I durée (3h)Infos : Deux-Sèvres Nature Environnement I 05 49 73 37 36                           

Du moulin de Vrines au moulin de Crevant, de la roue à aubes à la tur

bine, de la farine à la production électrique, plongez au cœur de l’ his

toire passionnante de la meunerie et profitez du charme de la vallée du 

Thouet. Sortie animée par le service patrimoine et tourisme de la com
Rendez-vous : 9h à la passerelle de Vrines, à côté d’Anett (Ste Radegonde).

> Prévoir votre vélo, des chaussures adaptées, un casque, une bouteille

 05 49 68 38 59

PROCUREZ-VOUS GRATUITEMENT
 - le guide "Le Thouet à vélo" et la carte touristique

 - les plaquettes des boucles
 - les bonnes adresses

dans les Offi ces de Tourisme du Thouarsais et de Gâtine
et sur www.valleeduthouet.fr

Du moulin de Vrines au moulin de Crevant, de la roue à aubes à la tur

bine, de la farine à la production électrique, plongez au cœur de l’ his

Du moulin de Vrines au moulin de Crevant, de la roue à aubes à la tur

bine, de la farine à la production électrique, plongez au cœur de l’ his

toire passionnante de la meunerie et profitez du charme de la vallée du 

Thouet. Sortie animée par le service patrimoine et tourisme de la com
Rendez-vous : 9h à la passerelle de Vrines, à côté d’Anett (Ste Radegonde).

> Prévoir votre vélo, des chaussures adaptées, un casque, une bouteille

 05 49 68 38 59


