
Poitevine
La Gâtine

Le saviez-vous ?

Structures équestres

Château de la Loire

Puy-du-Fou

Côte vendéenne

Île de Ré

Île d’Oléron

Marais poitevin

Futuroscope

Bordeaux > 2h30
Poitiers/Futuroscope > 1h
Niort/Marais Poitevin > 1h
Puy du Fou > 1h20

Réseau bus
www.mobilite79.fr

Comment venir chez nous ?

Gare ferroviaire
Saint-Maixent,
Thouars, Niort
et Poitiers

Bâtie sur un éperon rocheux granitique, la cité des 
Parthenay-Larchevêque est célèbre pour son vieux 
centre particulièrement bien conservé abritant plus 
d’une centaine de maisons à pans de bois. 

Les ouvrages défensifs particulièrement spectaculaires ont conféré 
à la capitale de la Gâtine le surnom de « petite Carcassonne de 
l’ouest ».  Les venelles sinueuses bordées de murets en pierre et les 
jardins s’étageant en terrasses successives sont typiques de l’époque 
médiévale. Niché sur les coteaux, au cœur du quartier Saint-
Jacques, est logé le jardin d’inspiration médiévale. Quatre terrasses 
constituent cet espace de verdure : le potager, le pré fleuri, le jardin 
des simples avec ses plantes médicinales et le verger avec ses 
pommiers de Gâtine. Ville étape du chemin menant à Saint-
Jacques de Compostelle, on peut y admirer de 
nombreux édifices religieux construits durant 
le Moyen Âge, notamment le portail roman 
de Notre-Dame-de-la-Couldre ou l’église 
Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux où le 
moine Aimery Picaud rédigea au XIIe siècle 
le Guide du Pèlerin.

La Cité Médiévale

de Parthenay

Au-delà des fortifications de Parthenay s’étend la 
Gâtine, pays de collines et de forêts irrigué par de 
nombreux cours d’eau. Située à la pointe du Massif 
Armoricain, cette région présente un sous-sol 
granitique, affleurant par endroits sous la forme de 
chaos, que l’on appelle des chirons. 

Ces boules de granite sont à l’origine de nombreux contes et 
légendes. En raison de ce sous-sol, la Gâtine se compose de 
terres peu fertiles qui sont à l’origine du nom de la région, et qui 
ont conduit les hommes à favoriser très tôt l’élevage. Héritage du 
Moyen Âge, les champs et les prairies, aux formes irrégulières, sont 
délimités par des haies vives. La culture de la pomme est au cœur 
des activités locales avec l’élevage. L’abondance des sources, 
des cours d’eau et des étangs, a contribué à qualifier la Gâtine 
de château d’eau du Poitou. Le territoire est traversé par le Thouet 
et creuse son lit dans le granite de la Gâtine avant de serpenter 
dans les plaines calcaires du Thouarsais, jusqu’à sa confluence 
avec la Loire à Saumur. Des ponts et des gués jalonnent le cours 
de la rivière, offrant aux promeneurs des itinéraires variés.

Une nature préservée

Respecter son cheval 
Monter un cheval en bonne santé, 
sans blessure, adapté à mon niveau 
et à l’effort demandé. Utiliser un 
harnachement qui convient à ce cheval 
et à l’activité prévue. Le ménager en 
gérant son allure et sa vitesse selon sa 
condition physique, la nature du terrain, 
les conditions climatiques et le relief. 
Prévoir sur mon parcours les points 
d’eau et la nourriture adaptés à l’effort 
demandé.

Respecter la nature et les espaces 
que je traverse 
Apprendre à connaître la faune, la 
flore, la géologie et les sites rencontrés 
sur mon parcours. Les seuls souvenirs 
que je prends de ma randonnée sont 
des photos et des vidéos. Éviter toute 
cueillette. Ce n’est pas parce qu’une 
espèce végétale est abondante ici 
qu’elle n’est pas rare ailleurs. Ne pas 
sortir des chemins et des sentiers. Ne 
traverser ni les cultures, ni les plantations 
pour protéger les espèces sauvages ou 
cultivées et les sols fragiles. Passer au 
pas près des animaux en pâture pour 
préserver leur tranquillité et refermer 
derrière soi les barrières. Rapporter ses 
déchets jusqu’à une poubelle ou à des 
conteneurs de tri sélectif

Signaler les anomalies rencontrées sur 
mon parcours comme les départs de 
feu, les animaux errants, les éboulements 
ou les décharges sauvages.

Respecter les autres utilisateurs de 
l’espace naturel 
Être courtois avec toutes les personnes 
rencontrées sur mon parcours. Ralentir 
l’allure et prendre ses distances en 
croisant des promeneurs. En période de 
chasse, être vigilant et se tenir éloigné 
des zones de battue.

Être prévoyant 
Choisir un équipement qui garantit ma 
sécurité et consulter la météo avant 
de partir. Informer une personne de 
mon départ, des grandes lignes de 
mon itinéraire et de l’heure prévue pour 
mon retour. Toujours emporter dans ses 
poches ou sacoches : une trousse de 
premiers secours humains et équins, un 
couteau et une lampe frontale ou de 
poche, un cure-pieds en promenade 
et un nécessaire de maréchalerie en 
randonnée, un peu de monnaie et 
un téléphone portable. Rester visible 
par tout temps et à toute heure en 
s’habillant de couleurs claires et en 
portant des bandes réfléchissantes par 
temps sombre.

Les bonnes pratiques
à cheval

La communauté de communes de Parthenay-Gâtine compte 
980 kilomètres d’itinéraires de randonnée balisés

Un territoire authentique et préservé : Labellisé Pays d’art et 
d’histoire depuis 1993 par le Ministère de la Culture.

Un Site patrimonial remarquable (secteur sauvegardé de 
Parthenay et Châtillon-sur-Thouet).

21 Zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et   
floristique (ZNIEFF). 

4 sites Natura 2000 : le bassin du Thouet amont, le ruisseau 
du Magot, la Vallée de l’Autize et la plaine cultivée d’Oiron-
Thénezay.

4 Espaces Naturels Sensibles (ENS) : Les carrières de la 
Pagerie et de Mollets, le lac du Cébron et L’IFFCAM (Institut 
francophone de formation au cinéma animalier de Ménigoute) 
à la Grimaudière.

Plus de 7370 kilomètres de haies.

133 arbres remarquables inventoriés. L’essence locale la   
plus représentée est le chêne pédonculé.

1 forêt domaniale d’une superficie de 429 ha.

Les centres équestres

ECURIES EPONA  
Route de Moncoutant, D19 79200 
Châtillon-sur-Thouet
Enseignement et cours d’équitation 
07 89 56 59 88

CHEVAL RÊVÉ 
Les Grais 79200 Viennay 
Accueil de chevaux, cours équitation et 
randonnées équestres sur réservation 
06 03 57 52 24

ELEVAGE DU CHALET 
La Chauffetière 79340 Vasles
Elevage de poneys Shetland, Visite 
possible de l’élevage sur demande 
05 49 95 00 45/06 66 60 15 12

DOMAINE DE LA BROCHETIÈRE 
La Brochetière 79130 Le Retail
Accueil équestre, gîte et chambre d’hôte 
Balades équestres avec animatrice ou 
animateur sur demande 
05 49 63 36 62 / 06 08 37 49 70

CENTRE EQUESTRE DOMAINE 
DE LA MOTHE  
La Mothe 79130 Allonne
Équitation plaisir et détente, cours poney 
et chevaux, baby poney, balade et 
randonnée, gîte équestre, pension  
pour chevaux, accueil handicap 
06 24 54 65 85

Maréchal-ferrant

ERIC COHENDET  
Maison Neuve, Route de Moncoutant 
79200 Châtillon-sur-Thouet
Maréchal ferrant professionnel, 
hébergement de chevaux pour 
personne de passage 
06 07 11 04 62

Hippodrome

PÔLE DU CHEVAL GÂTINAIS
79200 Châtillon-sur-Thouet
Accès gratuit sur demande – carrière de 
dressage attelage, obstacles attelage 
et cavalier, piste entrainement 850m en 
sable, parcours de marathon attelage – 
parcours TREC et obstacles cross 
06 10 55 72 70 

Les vétérinaires 

CENTRE VÉTÉRINAIRE LES CHARMILLES  
47 rue du Poitou 79130 Secondigny 
05 49 95 67 37

CENTRE VÉTÉRINAIRE LES CHARMILLES  
7 Rue de l’Yser 79200 Parthenay 
05 49 64 33 64

Voir carte au dos.

des sensations naturellement
authentiques !

CIRCUITS & BOUCLES

ÉQUESTRES

Au cœur de l ’histoire
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OFFICE DE TOURISME  
PARTHENAY-GÂTINE
Palais des congrès 
22 boulevard de la Meilleraye 
79200 PARTHENAY

05 49 64 24 24

www.osezlagatine.com 
tourisme@cc-parthenay-gatine.fr
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sur notre territoire
Les acteurs de la randonnée

Ainsi que l’ensemble des associations
de randonnée en Gâtine

randoendeuxsevres.fr

lavelofrancette.comrando79.fr

equiliberte79.com

valleeduthouet.fr

cyclisme79.fr cdte79.free.fr

Disponibilité des cartes des autres pratiques,
également téléchargeables sur le site internet

Du 1er novembre au 31 mars  
Lundi au jeudi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00 
(fermeture les jours fériés)

Du 1er avril au 31 mai 
Mardi au jeudi et Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00  
Fermé le lundi, le vendredi et le dimanche
(fermeture les jours fériés)

Du 1er juin au 30 juin 
Lundi au jeudi et Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00  
Fermé le vendredi et le dimanche

Du 1er juillet au 31 août 
Lundi au Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-18h00  
Fermé le dimanche

Du 1er septembre au 31 octobre 
Mardi au jeudi et Samedi :  10h00-12h30 / 14h00-18h00  
Ferméle lundi, le vendredi et le dimanche

OFFICE DE TOURISME  
PARTHENAY-GÂTINE
05 49 64 24 24

Palais des congrès 
22 boulevard de la Meilleraye 
79200 PARTHENAY

www.osezlagatine.com 
tourisme@cc-parthenay-gatine.fr



Structures
équestres

Parthenay

Secondigny

Thénezay

Adilly

Allonne

Amailloux

Azay-sur-Thouet

Les Châteliers

Châtillon-sur-Thouet
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Fénery
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Les Forges

Ménigoute
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Pompaire
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Saint-Aubin-le-Cloud

Saint-Germain-
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Viennay
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Aubigny
Lhoumois
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Vasles

La Peyratte

Hippodrome 

Maréchal - 
férrant

Centres  
équestres

Vétérinaires

Hébergements 
collectifs

Chambres 
d’hôtes

Meublés de 
tourisme

Hôtels

Bases 
de Loisirs

Campings 

Aires de 
Camping-car

Restauration

Office 
de Tourisme

Mouton 
Village

Nombril 
du Monde

Cité médiévale  
de Parthenay

Carrière 
de Mollets

Les Jardins 
du Gué

Signalétique 
Patrimoine

Lieu de  
Mémoire

1  MÉNIGOUTE  
 Bois Pouvreau

 Parking de Bois Pouvreau

  20 km      164m

 Balisage orange

2 GOURGÉ  
 La perte en rivière souterraine

 Lieu-dit le Fresne,  
 3 km au sud du bourg de Gourgé

 28 km      330m

 Balisage orange

3  LE RETAIL  
 Les deux ruisseaux

 lieu-dit la Briderie, Le Retail

 28 km (praticable en attelage)

 421m

 Balisage orange
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Boucles & itinéraires

équestres


