GUIDE TOURISTIQUE

...parce qu’ici, on est benaise !

EN GÂTINE
POITEVINE
on est benaise !
... On s’y sent bien, on apprécie la beauté de ce
territoire et sa qualité de vie ! Cette ambiance
fait de la Gâtine poitevine la destination idéale
pour votre séjour au milieu d’une nature
préservée.
Ses richesses sont nombreuses et permettent de vous
accueillir en toute quiétude. Des promenades en pleine
nature mais aussi dans les cités au patrimoine et à l’architecture
remarquables émerveillent nos sens. Retrouvez-vous avec vos proches
et profitez ensemble de la gastronomie locale qui fait l’une des
renommées du territoire ! Les nombreuses activités culturelles vous
invitent à partager des moments de fêtes populaires, théâtrales ou
encore musicales. Vous apprécierez le charme incontesté des paysages
et profiterez des hébergements de qualité pour une halte reposante à la
nuit tombée.
Les qualités paysagères et l’identité culturelle de la Gâtine sont à
préserver et valoriser. Faire de ce territoire un Parc naturel régional
s’est imposé aux élus et acteurs locaux comme un projet de territoire
permettant de défendre ses forces et valeurs tout en écrivant son avenir.
Venez en Gâtine poitevine, parcourez ce fabuleux territoire, appréciez
son authenticité et ressourcez-vous dans cette charmante destination ...
Parce qu’ici on est benaise !
Pascal BIRONNEAU
Vice-Président du Pays de Gâtine,
en charge de l’économie et du tourisme.

CRÉDITS PHOTOS : P. WALL & V. PEGORARO Département des Deux-Sèvres, Pays de Gâtine,
CC Parthenay-Gâtine, CC Val de Gâtine, CC Airvaudais-Val-de-Thouet, Ville de Parthenay,
CARUG, Tèrra Aventura - M. TURIN, Mouton Village, L. LACAILLE, B. CLOCHARD, J. DAMASE,
R. GAILLARD, N. BRUNET, A. PARTHENAY , Pizzipix, Adobe Stock.
Ce document n’est pas contractuel, la responsabilité des offices de tourisme du territoire et du Pays de Gâtine ne saurait
être engagée par les informations fournies. Il est recommandé de vérifier les conditions d’ouvertures, les coordonnées, les
horaires et tarifs auprès des prestataires.
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Située au cœur du
département des
Deux-Sèvres, à moins
d’une heure de sites
touristiques de renom
(Futuroscope, Puy du
Fou, Marais poitevin…),
la Gâtine poitevine
offre une situation
géographique idéale.

BIENVENUE
en Gâtine poitevine !
Ce territoire, où l’on est
« benaise », possède un
patrimoine paysager et
architectural préservé.
Au détour d’un chemin,
laissez-vous surprendre
par un village médiéval,
une rivière mystérieuse,
un chiron de légende,
un passage à gué…
Autant d’éléments qui
font l’identité de la
Gâtine et sont propices
au dépaysement, à la
découverte, au lâcher-prise.

Ponctuée de sites patrimoniaux
remarquables et de prestigieux
monuments, la Gâtine est jalonnée
de trésors architecturaux et
historiques à explorer au gré de vos
balades qui n’ont rien à envier aux
plus grands.
Les paysages gâtinais offrent
une riche diversité faunistique
et floristique. Différents lieux
naturels protégés préservent
cet écosystème et permettent
l’observation et la sensibilisation à
l’environnement. Les nombreux
chemins de ce paysage bocager
façonné par les haies sont une
véritable invitation à la randonnée
sous toutes ses formes !
La main de l’homme a créé
ce paysage et son histoire
au fil des siècles. Ce territoire
vivant jouit d’une intense
programmation culturelle.
Personne ne reste indifférent
face à cette invitation à la fête
et à la convivialité.
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Soupiràe !
La campagne gâtinaise
se dévoile à travers ses
nombreux chemins et
circuits de randonnée
à parcourir à pied, à
vélo ou à cheval, afin de
satisfaire globetrotteurs
et amoureux de la
nature. Itinérance,
boucle familiale, circuit
découverte, géocaching,
parcours sportif… Il y en a
pour tous les goûts !

...parce qu’ici,
on est benaise !
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PARCOUREZ
la Gâtine...

Laissez-vous surprendre par ces panoramas
qui changent au gré des saisons et de la
lumière du jour, par un passage à gué,
un moulin ou une chapelle au détour
d’un chemin. N’oubliez pas également de
découvrir les différents villages de Gâtine
grâce à leur parcours découverte.
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À PIED
Les 1 000 km d’itinéraires de
randonnée pédestre balisés,
les 2 chemins de Grande
Randonnée (GR 36 et GR 364)
et les 3 Grandes Randonnées
de Pays (GRP des Marches
de Gâtine, GRP du Thouet
et GRP Sud Gâtine) vous
permettent de découvrir la
richesse des paysages et de la
biodiversité gâtinaise.

À VÉLO
La Gâtine offre plus de 1 000 km
d’itinéraires cyclables allant de
la Vélo Francette à la Voie Verte
reliant Parthenay à Bressuire
en passant par les boucles vélo
maillant le territoire. Nul doute que
vous trouverez le circuit qui pourra
satisfaire vos envies de balade en
famille ou de parcours sportif.

À CHEVAL
Vous pouvez également
vous balader à cheval sur les
chemins de Gâtine grâce
aux 150 km d’itinéraires
équestres balisés.

LES BONNES

PRATIQUES
EN

RANDO

Rester sur les chemins balisés
Respecter les espaces protégés
Ne pas faire de feu
Remporter ses déchets
Être discret

Respecter les autres usagers
Laisser pousser les fleurs
Garder son chien en laisse
Refermer clôtures et barrières

ITINÉRAIRES
& CENTRES ÉQUESTRES

osezlagatine.com/randos-et-balades.html
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... sur la voie
des Plantagenêts !

La Gâtine est depuis le XIIe siècle une terre de passage des
pèlerins de Compostelle. La voie des Plantagenêts, qui traverse la
Gâtine poitevine, part du Mont-Saint-Michel pour rejoindre la voie
de Tours à Aulnay-de-Saintonge et s’inscrit dans les chemins de
Compostelle, classés « premier itinéraire culturel de l’Europe ».
Ce chemin donne l’occasion de découvrir
les nombreuses richesses naturelles et
patrimoniales que compte le territoire :
les Petites Cités de Caractère d’Airvault
et de Saint-Loup-Lamairé, l’église préromane de Gourgé et son pont roman,
la cité médiévale remarquable de
Parthenay ou encore la Commanderie
des Antonins de Saint-Marc-la-Lande…
Le GR36 suit cette voie des Plantagenêts.

CHAMBRES D’HÔTES
& CAMPINGS

osezlagatine.com/sejourner.html

HALTE JACQUAIRE À PARTHENAY

Pour les pèlerins munis d’un crédential
05 49 94 26 56
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SILLONNEZ
o Francette
la Vél

Cet itinéraire cyclable de 627 km part de
Ouistreham (Manche) pour rejoindre la côte
Atlantique à La Rochelle.
En Gâtine poitevine, il emprunte la vallée du Thouet,
rivière emblématique du territoire traversant les
charmantes cités d’Airvault, Saint-Loup-Lamairé et
Parthenay, puis continue vers le sud pour rejoindre
Niort et le Marais poitevin via Mazières-en-Gâtine et
Champdeniers.
Prenez le temps de découvrir la Gâtine à bicyclette !
Pour une balade dominicale ou un séjour de
quelques jours, la Vélo Francette est l’itinéraire qui
permet de déceler à son rythme, hors des sentiers
battus, les joyaux et trésors secrets de ce territoire !
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osezlagatine.com/accueil-vélo.html
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LA VÉLO FRANCETTE

www.lavelofrancette.com
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JOUEZ
sur les chemins
Vivez l’aventure
Tèrra Aventura
en famille !
Smartphone en main, partez à la
rencontre de nos amis les Poï’z,
petits personnages à fort caractère.
Ces derniers vous conduiront sur les
chemins de Gâtine à la découverte
des richesses patrimoniales et
naturelles du territoire. Résolvez leurs
énigmes et relevez les indices pour
aller jusqu’à la découverte du Graal :
les Poï’z à collectionner ! Faites le plein
d’émotions avec cette chasse aux
trésors interactive et ludique !

7 PARCOURS EN GÂTINE
Airvault, Ardin, Gourgé,
Ménigoute, Parthenay,
Pougne-Hérisson,
Saint-Loup-Lamairé.

APPLI GRATUITE !
terra-aventura.fr
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EN MARCHE
NORDIQUE

À VTT

Labellisés « Base VTT » par
la fédération française
de cyclotourisme depuis
2022, « les Vallons de
Gâtine » offrent aux
vététistes 8 boucles
de chemins balisés et
classés selon 4 niveaux de
difficulté (circuits verts,
bleus, rouges ou noirs),
soit 180 km de chemins
accessibles à tous...
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Les chemins creux ou les
chemins blancs se prêtent
parfaitement à la pratique
de la marche nordique. Ils
offrent des panoramas
riches et variés pour vous
adonner à votre activité
sportive préférée et faire
le plein d’oxygène ! Utilisez
les sentiers balisés pour
vous exercer en Gâtine sur
différents terrains tout en
découvrant ce qui fait la
beauté de ce territoire.

PROFITEZ
d’une nature préservée
En Gâtine, la nature
s’offre à vous !
Partez à sa découverte
et observez notre
patrimoine naturel
riche d’une biodiversité
préservée !

LE LAC
DU CÉBRON
Site naturel préservé, cet
Espace Naturel Sensible avec son
exceptionnelle biodiversité offre
un cadre idéal pour une journée de
détente en famille ou entre amis.
Vous pourrez pratiquer sur place
de nombreuses activités de plein
air : voile, pêche, randonnée, VTT,
bassin de baignade (uniquement
l’été), chasse aux trésors,
observatoire ornithologique.

05 49 63 49 50
lacducebron.fr
hébergement sur site
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LA RÉSERVE
NATURELLE
DU BOCAGE
DES ANTONINS
Situé à Saint-Marc-la-Lande, cet espace
d’intérêt régional présente un système
bocager en très bon état de conservation
et regroupe sur une petite surface une
diversité de milieux représentatifs du
bocage avec la faune et la flore associées.
Cet environnement préservé se laisse
découvrir à travers un parcours
pédagogique qui longe la réserve. Ce
sentier ponctué de postes d’observation, de
panneaux d’informations et de sculptures en
bois vous permet de mieux appréhender le
bocage et ses composantes. La balade peut
se prolonger jusqu’au village de Saint-Marcla-Lande et sa Commanderie des Antonins.

7

05 49 73 37 36
bocage-des-antonins.fr

ESPACES

NATURELSES

SENSIBL

de
Ils permettent
loriser
va
et
r
ve
er
és
pr
turels et
des milieux na
quables
ar
m
re
paysages
aque
du territoire. Ch
e
un
site vous offre
e
sit
vi
de
expérience
on
i,
Ic
!
te
an
enrichiss
observe, on
s’oxygène, on
apprend !
protège et on

s-Thouarsais
ches Availle
Les Vallées sè
au Boussais
x de l’Hôpite
au
un
m
m
Co
Les
amairé
Saint-Loup-L
on
br
Cé
du
c
Le La
x
Mollets Dou
La Carrière de
liers
e Les Châte
Sèvres)
La Grimaudièr
alier en Deuxim
an
a
m
né
ci
de
e
ol
(IFFCAM Ec
Châteliers
Pagerie Les
La Carrière de
Ardin
La Marbrière

osezlagatine.com/nature-et-environnement.html
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FLÂNEZ
ns les parcs & jardins
da

Les amoureux des plantes
sont comblés dans les
allées des différents parcs
et jardins de Gâtine.

 e Jardin des Sens
L
Les Châteliers • 05 49 69 01 44
 es Jardins du Gué
L
Lhoumois • 05 49 69 88 52

Tous différents les uns des autres,
chacun offre une ambiance
unique et étonnante. Savourez le
charme singulier et la magie qui
se dégagent des lieux. Ecoutez
les histoires qu’ils vous racontent,
appréciez les couleurs, les odeurs,
les bruits… Laissez-vous aller à la
flânerie et aux rêves !

 e Jardin d’inspiration
L
médiévale Férolle
Parthenay • 05 49 64 24 24
Les Jardins du Château
de Saint-Loup
St-Loup-Lamairé • 05 49 64 81 73
 e Jardin des plantes médicinales
L
et Verger conservatoire
St-Marc-la-Lande • 05 49 63 43 31
Le Val de Flore
St-Pardoux-Soutiers • 05 49 63 43 31

PARCS & JARDINS

osezlagatine.com/parc-et-jardin.html
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VIVEZ
le grand air !
Bienvenue dans un
territoire d’eau et de
verdure ! Venez vous
immerger au plus près
d’une biodiversité riche.

À LA PÊCHE
La Gâtine est surnommée
« le château d’eau du Poitou »
en raison des nombreux
lacs, étangs et rivières qui
façonnent le paysage et
invitent à “taquiner le goujon”.

EN SORTIE NATURE !
Plus de 150 animations gratuites et ouvertes
sont proposées par les associations locales
pour découvrir et être sensibilisé à la
biodiversité des Deux-Sèvres.

Black-bass, sandres, brochets,
carpes, truites attendent
les pêcheurs débutants ou
confirmés, qu’il s’agisse d’une
pêche sportive, au coup, seul
ou en famille !
Des professionnels peuvent
aussi vous initier ou vous
perfectionner aux différentes
techniques de pêche.

FÉDÉRATION DE PÊCHE
DES DEUX-SÈVRES

HÉBERGEMENTS
ET PLANS D’EAU
DÉDIÉS À LA PÊCHE

05 49 09 23 33
peche-en-deux-sevres.com

osezlagatine.com/pêche.html
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IDÉES SÉJOURS
ndo-nature
Ra

SÉJOUR VÉLO
Empruntez la boucle vélo au départ de Gourgé « Au
fil des gués » (46 km), pour aller de gué en gué à
la découverte de la vallée du Thouet. Laissez-vous
surprendre par le patrimoine rural qui se dévoile le
long du parcours. Offrez-vous une pause pique-nique
aux Jardins du Gué à Lhoumois.
Passez la nuit au camping du Moulin de Fumailles à
La Peyratte et régalez-vous de leur fromage de chèvre
Le Fumaillou ! Le lendemain, parcourez la boucle vélo
« Balade en Thénezéen » au départ de Thénezay (36 km).

SÉJOUR NATURE
Au départ de Clavé, appréciez une balade pédestre
de 7 km pour partir à la découverte du plan d’eau du
Soleil Levant. Laissez-vous surprendre par la quiétude
et la lumière des lieux. Puis offrez-vous un après-midi
pêche en famille sur ce même plan d’eau. Séjournez au
« Gîte de L’étang » à Vouhé pour profiter d’un barbecue
au bord de l’eau !

IDÉE RANDO
La randonnée «Le cirque du Seneuil» (13 km) au
départ de la commune du Chillou vous conduira au
Cirque de Seneuil pour admirer les méandres secs
abandonnés dans la vallée du Gâteau. La forme
régulière de ce site et son dénivelé en font un site
remarquable.

osezlagatine.com/les-coups-de-cœur.html
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MANGER
&
DORMIR

TOUS NOS
CAMPINGS & AIRES
DE CAMPING-CAR

osezlagatine.com/sejourner.html

CAMPINGS CLASSÉS
Camping Les Peupliers

AZAY-SUR-THOUET

05 49 95 37 13

Camping du Parc

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

05 49 06 10 72

Domaine de la Barre Saint-Michel GOURGE

06 21 27 24 61

Camping Le Bois Vert

LE TALLUD

05 49 64 78 43

Camping La Chagnée

ST-AUBIN-LE-CLOUD

05 49 95 31 44

La Ferme naturiste de L’Oliverie

SAURAIS

05 49 94 61 05

Camping Le Moulin des Effres

SECONDIGNY

05 49 65 54 25

Côté Lac

VERRUYES

05 49 69 96 67

RESTAURANTS & AIRES DE PIQUE-NIQUE
osezlagatine.com/Savourer.html

LE BONPICNIC

lebonpicnic.com/vallee-du-thouet

IDÉES & BONS PLANS
 onter au Terrier du Fouilloux le point
M
culminant des Deux-Sèvres
 articiper à une animation du CPIE
P
(Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) à Les Châteliers
 écouvrir la carrière de Mollets à Doux
D
en visite guidée avec le réseau
« l’Homme et la Pierre »
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 auter de pierre en pierre
S
sur les passages à gué
(Lhoumois, Gourgé,
Saint-Loup-Lamairé…)
 êcher en famille
P
à Beugnon-Thireuil
Rêvasser au Val de Flore
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Vesitàe !
La Gâtine poitevine
révèle un patrimoine
bâti préservé témoin
des temps passés.
Appréciez au gré de
vos balades une pépite
architecturale, une cité
médiévale, un château...
Prenez le temps de
découvrir et d’apprécier
ces trésors cachés, leurs
histoires et la culture
populaire de cette gâtine
mystérieuse !

...parce qu’ici,
on est benaise !

Saint-Loup-Lamairé
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PARTHENAY
Pays d’art & d’histoire
Capitale de la Gâtine connue pour son
patrimoine architectural, Parthenay
a su préserver l’empreinte de son
histoire : château et fortifications, plus
d’une centaine de maisons à pans de
bois, églises romanes et gothiques...

UNE CITÉ
MÉDIÉVALE
REMARQUABLE

Franchissez les différents ouvrages
défensifs : la porte Saint-Jacques,
celle de l’Horloge et le fossé du
château pour découvrir des tours
effilées en forme d’amande avec
leurs meurtrières.

Le centre historique se situe sur
un éperon rocheux dominant la
boucle de la rivière du Thouet,
propice à l’établissement d’une
forteresse. Laissez-vous charmer
par les ruelles qui offrent des
points de vue sur les jardins
qui s’étagent en terrasses
successives et sur le profil des
toits qui suit celui du relief. Dans
la Vau Saint-Jacques, admirez la
voie commerçante médiévale et
son rez-de-chaussée d’échoppes
en granite surmonté d’un étage
d’habitation en pans de bois
sculptés.

Haut lieu de l’architecture romane en
Poitou, la cité est riche de ses édifices
religieux notamment avec l’église
Saint-Pierre, la façade sculptée de
Notre-Dame-de-la-Couldre ou encore
la collégiale Sainte-Croix. L’église
gothique des Cordeliers, récemment
restaurée, est quant à elle dotée de
vitraux contemporains.
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tour
ur découvrir, au dé
Sortez de la ville po
le :
trimoine remarquab
d’un chemin, un pa
irs,
oix hosannières, lavo
cr
s,
le
el
ap
ch
,
es
lis
ég
!
tes vous attendent
moulins… des pépi
Votre balade au cœur de la cité médiévale
vous conduira au Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine (CIAP) et au Musée
d’Art et d’Histoire pour y découvrir des expositions
temporaires.
Des jeux et animations apportent une approche
ludique et pédagique du sujet.
Labellisé Musée de France, le Musée d’Art et
d’Histoire de la ville permet de découvrir l’histoire
du territoire au travers d’expositions notamment
avec une collection unique d’objets en faïence.

CIAP 05 49 94 90 63
cc-parthenay-gatine.fr/vivant-dynamique/patrimoine-et-mediation/ciap
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DE PARTHENAY

05 49 94 90 27 • cc-parthenay-gatine.fr/musee-parthenay
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ITÉeS!
TITdEuSCaC
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ractèr
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SAINT-LOUPLAMAIRÉ

AIRVAULT
Laissez-vous surprendre par
l’église abbatiale, les halles,
le vieux château, la fontaine
souterraine… de ce village
médiéval. Profitez-en pour visiter
gratuitement le musée Jacques
Guidez avec sa large collection
d’objets ethnographiques.

Flânez dans les ruelles médiévales
qui abritent de magnifiques
demeures à pans de bois des
XVe et XVIe siècles. Découvrez le
Château de Saint-Loup et l’église
Notre-Dame de l’Assomption pour
admirer son retable et peut- être
entendre l’orgue Aubertin. Offrezvous un tour de canoë ou pédalo
depuis l’embarcadère situé au cœur
du village.

05 49 70 84 03
airvault.fr
Musée Jacques Guidez
05 49 70 84 07
musee-airvault.fr

05 49 64 82 45
saint-loup-lamaire.fr
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LES INCONTOURNABLES
COULONGES-SUR-L’AUTIZE

et son Château Renaissance

ument
Découvrez ce mon
plus
historique, l’un des
de
es
pl
précieux exem
ance
l’architecture renaiss
dans le Poitou.

Soyez charmé par ses élégantes pièces, sa
chapelle, ses caves et ses exceptionnelles
cuisines aux voûtes sculptées, joyau du
château. N’hésitez pas à vous promener
dans le centre-ville qui étonne par
l’éclectisme de son architecture.

05 49 06 10 72
coulonges-sur-lautize.fr

SAINT-MARC-LA-LANDE

et sa Commanderie des Antonins
Trésor caché de la Gâtine, cet ensemble
architectural et paysager situé sur les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle ne vous laissera
pas indifférent : Collégiale Renaissance (gothique
flamboyant), Commanderie des Antonins, jardin
médicinal, verger et programmation culturelle.

05 49 63 43 31
maison-patrimoine.fr
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dans les légendes !

De nombreuses légendes se racontent
lors des veillées gâtinaises au coin du feu.
Différents êtres fantastiques peuplent ces
croyances populaires. On prête même à
certains la construction des plus beaux
monuments du territoire comme
Mélusine qui aurait bâti l’église de
Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux
en 3 nuits !

Mélusine

La fée batisseuse,
mi-femme
mi-serpent

Lors de vos balades sur les chemins
gâtinais peut-être croiserez-vous
fantômes, galipotes ou fadets, ou pour
« Mardi-gras », vous pourriez surprendre
le Sabbat des Chats ! Prudence !

?

QUI QU’Ô VEUT DIRE
Qui qu’ô l’est qu’cheu ?

Ici, on parle le parlanjhe, et
il n’est pas rare si on prête
l’oreille, d’entendre encore ce
langage au coin de la rue.
L’UPCP Métive et le CERDO
œuvrent à la préservation
de ce patrimoine oral et aux
traditions populaires qui
l’accompagnent : danses,
musiques, contes… Il s’agit d’un
patrimoine riche et identitaire
du territoire à découvrir.
Maison des Cultures de Pays
Parthenay • 05 49 94 90 70
UPCP Métive
metive.org

BENAISER : prendre le temps de ne rien faire
UNE CAGOUILLE : un escargot
TANTÔT : l’après-midi
LES DRAULES : les enfants
UNE PALISSE : une haie
ÊTRE BENAISE : être bien, tranquille
SINCER : passer la serpillère
BUFFER : souffler fort
LA MARIENNE : la sieste
BARRER LA PORTE : fermer la porte à clé
MOUILLER : pleuvoir
ASTEUR : à cette heure
UNE GROLLE : un corbeau
DÉBAUCHER : quitter son travail le soir
GARROCHER : jeter
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En Gâtine, on dit
se
toujours qu’o s’pas
rin, mais ici c’est
s
l’endroit de tous le
le
t
es
possibles ! C’
slogan de PougneHérisson, il faut le
croire pour le voir !
Yannick Jaulin

LE NOMBRILdu monde
Il se dit que toutes les histoires sont nées à PougneHérisson ! Le Nombril du Monde, haut lieu du
conte et des histoires, fourmille de joyeusetés et de
fantaisies. Ici, l’imaginaire n’a pas de limite ! Tendez
l’oreille, le Nombril a des choses à vous raconter…

Le Nombril du Monde et son Jardin des Histoires,
un lieu insolite où l’on prend le temps de benaiser
en écoutant ce que les cailloux ont à nous raconter !

DES PIERRES
Point de Gâtine
poitevine sans chiron !
Ces blocs de pierres
granitiques qui
affleurent le sol en
d’étranges formes
ont bien des choses à
raconter à qui sait les
écouter et les observer !
Lieu de toutes les
légendes et toutes les
croyances populaires,
prenez garde de ne
pas croiser fadets ou
galipotes lorsque vous
vous attardez près de
l’un d’entre eux !

singulières !
Ces lieux sont également
des « spots » à photos
incontournables de
Gâtine... les plus beaux
sont ici :
Le site de Bois-Pouvreau

Ménigoute

Vernoux-en-Gâtine

Vallée de la Sèvre Nantaise

La merveille d’Hérisson

Pougne-Hérisson

Coutières
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Programmation
culturelle annuelle
Pougne-Hérisson
05 49 64 19 19

Le Nombril du monde
nombril.com

«

«

IDÉE SÉJOUR
Patrimoine
LES TRÉSORS DU VAL DE GÂTINE
Visitez le château renaissance de Coulonges-surL’Autize et le musée du Charronnage et de la
Tonnellerie, puis laissez-vous surprendre par la variété
architecturale du centre-ville.

Crypte église

de Champden

iers

Après la découverte de l’église Notre-Dame et sa crypte
à Champdeniers, faites une pause pique-nique au
pigeonnier de Béceleuf.
Admirez la Commanderie des Antonins de Saint-Marcla-Lande et ses jardins puis profitez de la lumière de fin
de journée sur le sentier d’interprétation de la Réserve
Naturelle Régionale du Bocage des Antonins.
Séjournez et dinez à l’Alexandra Palace
de Mazières-en-Gâtine.

LA CAPITALE GÂTINAISE
Perfectionnez votre swing sur le golf de Mazières-enGâtine puis prenez la direction de Parthenay pour
déjeuner à « La Citadelle » et goûter la célèbre viande
de race Parthenaise.

r
Pigeonnie

f

de Béceleu

Flânez dans la cité médiévale de Parthenay et
admirez ses fortifications, son quartier Saint-Jacques,
ses édifices romans… N’oubliez pas de découvrir la
maquette de la ville et la collection de faïences du
Musée d’Art et d’Histoire.
Passez la nuit à la chambre d’hôtes les 5 Escales au
cœur de la ville et dînez au Sentier des Saveurs.

CITÉS MÉDIÉVALES
Arrêtez-vous à Gourgé pour apprécier le remarquable
pont roman, puis, sillonnez les ruelles de la « Petite
Cité de Caractère » de Saint-Loup-Lamairé.
Déjeunez chez un Maitre Restaurateur, Le 12
Restaurant, dans la « Petite Cité de Caractère »
d’Airvault, et profitez d’une balade pour suivre les
traces d’Aldéarde d’Aulnay et découvrir la cité.

Fonta
in

e sou

terrain

e d’Air

vault

osezlagatine.com/les-coups-de-cœur.html
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MANGER
&
DORMIR

LISTE COMPLÈTE
CHAMBRES D’HÔTES
& HÔTELS

osezlagatine.com/sejourner.html

CHAMBRES D’HÔTES - DEMEURES DE CARACTÈRE
Le Vieux Château

AIRVAULT

06 09 61 85 38

La Jariette

AIRVAULT

05 49 63 23 31

Château de Tennessus

AMAILLOUX

05 49 95 50 60

La Villa Ayrault

CHÂTILLON-SUR-THOUET

06 72 01 14 98

Le Logis de la Roulière

LA CHAPELLE BERTRAND

06 07 53 21 00

L’Orangerie

LE CHILLOU

05 16 82 99 76

L’Alexandra Palace (Hôtel)

MAZIÈRES-EN-GÂTINE

05 49 05 44 73

Les 5 Escales

PARTHENAY

06 09 28 06 86

Château de Saint-Loup

ST-LOUP-LAMAIRÉ

06 80 87 01 20

L’Auditoire

ST-LOUP-LAMAIRÉ

06 82 99 05 47

Le Logis de la Mélissière

XAINTRAY

06 21 60 18 70

RESTAURANTS
osezlagatine.com/Savourer.html

IDÉES & BONS PLANS
 oire une des 5 bières artisanales de
B
Gâtine à la Gargante dans la rue Vau
Saint-Jacques de Parthenay

 scalader les Chirons de BoisE
Pouvreau à Ménigoute et jouer à
cache-cache avec les fadets.

 aire une pause au Vieux Relais
F
d’Airvault (artisanat d’art, bistrot)

 éguster une galipote (sablé
D
sucré en forme de fantôme) sur
le viaduc de la Roche à SaintPompain

 hoisir ma citation favorite au Nombril
C
du Monde et prendre un selfie avec !
 onter en haut de la tour Saint-Jacques
M
de Parthenay pour avoir une vue à 360°
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 écouvrir l’atelier de chaussures
D
artisanales Fleurs de Souliers à
Pompaire
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Dragounàe !
Une virée en Gâtine
poitevine, c’est la
promesse de vivre une
expérience unique à
partager avec votre tribu,
de s’amuser, de rire, de
lâcher prise. Les gâtinais
vous promettent de
bons moments festifs !
Envie d’adrénaline, de
baignades, de danser,
d’instants complices, de
satisfaire vos papilles, de
jouer en famille ou tout
simplement de ne rien
faire ? Chacun, petit ou
grand, trouvera ici de
quoi le satisfaire et vivre
l’instant présent !
Laissez-vous tenter !

...parce qu’ici,
on est benaise !
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FAITES
LE
PLE
de sensations !
Faites le plein
d’adrénaline et de
sensations fortes en
repoussant vos limites
sur nos activités sportives
à ciel ouvert ! Offrez-vous
des vacances actives à partager
avec petits et grands pour des
souvenirs et des fous
rires inoubliables !

Parapente Airvault - 06 70 55 92 07
Trott’ Deux-Sèvres Châtillon-sur-Thouet - 07 88 42 74 71
Accrobranche Cherveux - 07 50 25 19 69
Golf Bluegreen Les Forges - 05 49 69 91 77
Golf Bluegreen Mazières-en-Gâtine - 05 49 63 20 95
Paddle et wood-wake St-Christophe-sur-Roc - 06 09 70 01 01
Spéléologie Champdeniers & St-Christophe-sur-Roc - 06 87 15 21 07
Voile St-Loup-Lamairé / Cébron - 06 95 49 65 56
Embarcadère de canoës & pédalos St-Loup-Lamairé - 05 49 64 82 45

TOUTES LES ACTIVITÉS LUDIQUES
osezlagatine.com/sport-et-détente.html
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EIN

JETEZ-VOUS
à l’eau

C’est l’été, le temps est idéal pour piquer une tête !
Piscine ou étang, chacun sa préférence mais tout le
monde en profite pour bronzer, s’éclabousser, sauter
dans l’eau et profiter des plaisirs du farniente.

BAIGNADE ET ACTIVITÉS DE PLEIN AIR
Plan d’eau de Cherveux-St-Christophe 06 31 55 11 06
Étang du Prieuré St-Martin à Verruyes 05 49 63 21 22

PISCINES
Airvault - Piscine d’été 05 49 64 75 46
Coulonges-sur-l’Autize - « Aquaval » 05 49 06 10 34
Parthenay - « Gâtinéo » 05 49 71 08 90
St-Aubin-Le-Cloud 05 49 95 35 52
Lac du Cébron - Bassin de baignade

05 49 64 60 13

Secondigny 05 49 64 54 25
Piscine d’été les Effres et location pédalos

...ET FAITES PLAISIR
ux enfants !

a

Voir les enfants s’émerveiller au contact des animaux,
ça n’a pas de prix, en profiter pour tout savoir sur les
caractéristiques de ces différentes espèces et sur leur
utilisation, c’est joindre l’utile à l’agréable !


La Balade des Autruches
La Peyratte - 06 72 22 29 43
 a Ferme de la Mantellerie
L
St-Pompain - 06 79 15 00 27
 outon Village
M
Vasles - 05 49 69 12 12
 es Fromages de Sylvie
L
Coulonges-sur-l’Autize
05 16 25 27 32
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SAVOUREZ
nos pépites locales
Gourmands et gourmets,
surprenez vos papilles
avec le goût acidulé de la
pomme Reinette Clochard,
la tendreté de la viande de
race Parthenaise (viande
bovine, Label Rouge), la
saveur de l’agneau de
Gâtine (IGP Agneau du
Poitou-Charentes), le
beurre de Pamplie (AOP
Charentes-Poitou) et les
différentes particularités de
nos fromages de chèvre.

NOS MARCHÉS
Mardi Coulonges-sur-l’Autize, Pompaire, Vasles
Mercredi Parthenay
Jeudi Ménigoute, Pompaire


Vendredi La-Ferrière-en-Parthenay,
St-Pardoux-Soutiers, Secondigny,
Beaulieu-sous-Parthenay (1er vendredi du mois)



Samedi Airvault, Ardin, Champdeniers,
Coulonges-sur-l’Autize, Le Tallud, Parthenay



Dimanche Châtillon-sur-Thouet, Thénezay,
St-Loup-Lamairé, Verruyes



De juin à septembre
Marchés des Producteurs de Pays ça et là !

uits locaux
Retrouvez nos prod
ou sur les
rs
chez les producteu
vourez
sa
et
és
rch
étals des ma
e à la
tin
Gâ
de
s
ut
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s
ces petit
!
ts
table des restauran

RESTAURANTS,
MARCHÉS & PRODUCTEURS
osezlagatine.com/Savourer.html
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PARTAGEZ
ants uniques
des inst

Rendez-vous intismistes,
festivals internationaux...
La vie gâtinaise est
ponctuée de nombreuses
manifestations qui vous
laisseront sans voix !
Ces évènements sont
autant d’occasions de
partager une même
passion, d’échanger, de
vibrer ! Jeux, musique,
danse, théâtre, cinéma,
nature, patrimoine… il y
en a pour tous les goûts !
Faites votre choix !

osezlagatine.com/
evenements.html

 e Jazz bat La Campagne
L
Gâtine - d’avril à juillet
 estival Ah ?
F
Gâtine - mai
 estival de Peinture et de Sculpture
F
St-Loup-Lamairé - juillet
 estival Ludique International
F
de Parthenay (FLIP)
Parthenay - juillet
 usiques et danses du Monde
M
Airvault - juillet
 e Rêve de l’Aborigène
L
Airvault - juillet
 estival de Bouche à Oreille (BAO)
F
Parthenay - fin juillet
 es Murs ont des Oreilles
L
Airvault/St-Loup-Lamairé – août
 es Marchés des Producteurs de Pays
L
Gâtine - de juin à septembre
 es Soirées du patrimoine de Gâtine
L
Gâtine - de juillet à septembre
 estival International du Film Ornithologique
F
Ménigoute - fin octobre
 arché de Noël
M
St-Loup-Lamairé - début décembre

JOUEZ en immersion !

Vivez une expérience unique !
Plongez-vous dans ces escapes
games rocambolesques, devenez
le héros d’un jour !

DÉTECTIVE GAME

Airvault - 07 73 09 19 35
detectivegame79@gmail.com
detectivegame.fr

Relevez les indices, dépêchezvous, le temps vous est compté !
Aventures à partager en famille
ou entre amis ! Plaisirs et frissons
garantis !

CIAP : 05 49 94 90 63
cc-parthenay-gatine.fr/vivantdynamique/patrimoine-etmediation/ciap
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LCHeEZc PAPI & MAMIE

mie
Les vacances chez papi et ma
-Gâtine
pendant l’été à Mazières-en
ctivités !
d’a
in
ple
c’est génial... on fait

J’adore aller pêcher au plan d’eau de Verruyes. C’est
sur ce même plan d’eau que papi m’a appris à nager
pendant que mon frère faisait des châteaux de sable
sur la plage !
« Cette année, on
a découvert Tèrra
Aventura, c’est une
chasse aux trésors en
pleine nature à faire avec
un smartphone ! Sur le
circuit d’Ardin j’ai appris
plein de choses sur la
géologie et même que
c’est moi qui ai trouvé
le trésor ! Mes cousins
étaient verts de jalousie,
mais on a tous pris un
Poï’z en souvenir!
Après cette aventure, on
est allé faire du Paddle au
plan d’eau de CherveuxSaint-Christophe. Martin
s’est essayé au wakeboard.
C’était trop rigolo !

Mais, ce que j’ai préféré, c’est la journée où on a fait
une promenade à cheval (mon poney s’arrêtait
tout le temps pour manger des fleurs !) et après
un super pique-nique au plan d’eau des Effres de
Secondigny, mamie nous a offert un tour de pédalo !
J’étais triste de repartir mais
pour me consoler, papi et
mamie ont promis de nous
emmener l’année prochaine
visiter Mouton Village
à Vasles pour donner le
biberon aux agneaux et
peut-être qu’on ira voir des
autruches à La Peyratte ! »
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DORMIR

LOCATIONS MEUBLÉS
& HEBERGEMENT DE GROUPE
osezlagatine.com/sejourner.html

GÎTES 12 PERSONNES OU PLUS
Le Logis de la Guichardière

AIRVAULT

05 49 77 15 91

Gîte de Rigourdaine

AUBIGNY

05 49 77 15 91

Gîte du Parc

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

05 49 06 10 72

Le Logis de la Gerbaudrie

COURS

06 08 45 54 06

La Villa Hawaï

FAYE-SUR-ARDIN

07 62 91 44 50

Les Gîtes de famille

LA FERRIÈRE-EN-PARTHENAY

07 68 84 77 70

La Draunière

MAZIÈRES-EN-GÂTINE

05 49 63 35 71

Le Prieuré

PRESSIGNY

05 49 63 57 92

Les Gîtes du Thouet

ST-LOUP-LAMAIRÉ

07 87 22 78 26

Gîte Fleur au vent

ST-LOUP-LAMAIRÉ

07 70 02 64 35

Gîte à Saint-Pompain

ST-POMPAIN

05 49 06 11 13

Gîte communal

VOUHÉ

05 49 70 61 33

IDÉES & BONS PLANS
 agner des Woopys pendant le festival
G
des jeux de Parthenay (FLIP) et partir à
la quête du Woopy d’Or
 aresser les chèvres chez les Fromages
C
de Sylvie à Coulonges-sur-l’Autize
 articiper à un atelier de l’école de la
P
laine à Vasles

Participer à une partie de Trut
 anser et chanter pendant les
D
Soirées du patrimoine de Gâtine
 ’offrir un survol de la Gâtine
M
avec les Ailes de Montravelle à
Vausseroux
 égler mes achats avec la
R
monnaie locale « la Gâtinelle »

Fabriquer un nichoir pendant le FIFO
 onner le biberon aux agneaux à
D
Mouton Village à Vasles
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LES BONS
GESTES
pour un séjour éco-citoyen !
 e privilégie la mobilité douce
J
Transport en commun, co-voiturage,
le déplacement à vélo ou à pied


Je trie mes déchets



 e ne jette rien dans la nature
J
(mégots, déchets)
Je jette dans les poubelles mises à ma
disposition ou ramène le tout avec moi
J’utilise des cendriers de poche



 ’économise l’eau et l’électricité
J
J’éteins la lumière quand je sors d’une pièce
Je coupe le robinet en me savonnant
ou en me brossant les dents
Je privilégie les douches aux bains
Je préfère la lumière naturelle

 e favorise les circuits courts,
J
les produits locaux et de saison


 e respecte la nature et les espèces sauvages
J
Je les observe sans les déranger ni les cueillir
Je me promène sur les chemins balisés
Je respecte les lieux préservés et privés



 ’utilise des produits d’entretien,
J
d’hygiène et de protection respectueux
de l’environnement



 ’utilise des produits réutilisables
J
et/ou bio-dégradables
J’évite les produits jetables
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COMMENT
venir ?
AÉROPORTS
La Rochelle
www.larochelle.aeroport.fr

r

Saumu

Nantes
www.nantes.aeroport.fr
Poitiers
www.poitiers.aeroport.fr
GARES FERROVIAIRES
Bressuire, Niort, Poitiers,
Saint-Maixent et Thouars

GARES ROUTIÈRES
Parthenay, Bressuire et Thouars

AUTOROUTES
A10 > Sortie 31 Saint-Maixent / Soudan
A83 > Sorties 9 Niort Ouest
ou 10 Niort Nord
LA VÉLO FRANCETTE
www.lavelofrancette.com

COMMENT SE DÉPLACER ?
EN BUS

uitaine.fr

https://transports.nouvelle-aq

SNCF

EN TER

Pensez au
covoiturage !

www.sncf-connect.com

www.ter.sncf.com
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NOS

OFFICES

DE TOURISME
EN

GÂTINE
ACCUEIL AIRVAULT

Thouars

3 rue Porte Caillon 79600 AIRVAULT

05 49 70 84 03

tourisme-avt@cc-avt.fr

AIRVAULT
Bressuire

ACCUEIL ST-LOUP-LAMAIRÉ

SAINT-LOUP-LAMAIRÉ

3 rue Gauthier Chabot
79600 SAINT-LOUP-LAMAIRÉ
La Roche-sur-Yon

Poitiers

PARTHENAY

05 49 64 82 45

tourisme-avt@cc-avt.fr

ACCUEIL PARTHENAY
SAINT-MARC-LA-LANDE
COULONGES-SUR-L'AUTIZE

Palais des Congrès
22 boulevard de la Meilleraye
79200 PARTHENAY

05 49 64 24 24

tourisme@cc-parthenay-gatine.fr

Saint-Maixent-l’Ecole

ACCUEIL ST-MARC-LA-LANDE

Niort

Rue des antonins
79310 SAINT-MARC-LA-LANDE

05 49 63 43 31

contact@maison-patrimoine.fr

Retrouvez
tous les horaires
de nos offices
en ligne :

osezlagatine.com

/les-offices-de-tourisme.html

ACCUEIL COULONGES-SUR-L’AUTIZE
4 place du château
79160 COULONGES-SUR-L’AUTIZE

06 22 88 67 21

tourisme@valdegatine.fr

