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Venez découvrir Parthenay, cité médiévale remarquable nichée 
au coeur de la Gâtine poitevine.Bâtie sur un éperon rocheux, 
la cité des Parthenay-Larchevêque est célèbre pour son vieux 
centre particulièrement bien conservé abritant de nombreuses 
maisons à pans de bois. Les fortifications particulièrement 
spectaculaires, les venelles sinueuses et les jardins s’étageant en 
terrasses successives sont typiques de l’époque médiévale. 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 couvent des Cordeliers et l’église 
Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux où le moine Aimery Picaud 
rédigea au XIIe siècle le Guide du Pèlerin. 

Au-delà des fortifications s’étend la Gâtine avec son bocage 
préservé et ses vallons d’où jaillissent de nombreux cours d’eau. 
Le territoire se compose de nombreux villages et hameaux plein 
de charme où se dévoile un très joli patrimoine vernaculaire 
composé de lavoirs, de gués pierrés et de moulins à eau. 

Nous vous proposons dans cette brochure un large choix de 
circuits pour découvrir l’immense richesse de la cité médiévale 
de Parthenay et de son territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire. 
Les visites sensorielles sont une idée originale pour vivre une 
expérience immersive dans le quartier historique. Les passionnés 
de nature pourront s’adonner aux randonnées accompagnées 
pour approfondir leur connaissance du milieu naturel gâtinais et 
explorer le petit patrimoine qui évoque la vie d’antan. 

Nos guides-interprètes sont à votre écoute et mettront tout 
en oeuvre pour que votre visite sur notre beau territoire soit 
inoubliable !

Xavier ARGENTON
Président de 

Parthenay-Gâtine

François GILBERT
Vice-Président en charge de 
la culture et du patrimoine
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L’équipe Patrimoine à votre service !
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COMMENT VENIR À PARTHENAY 

Depuis Tours : 
 A10 – Sortie n°29

Direction Parthenay.

Depuis Nantes & Bordeaux : 
 A83 – Sortie n°10 

Direction Saumur / Parthenay

NOUS CONTACTER

Service Patrimoine de Parthenay - Gâtine
28, rue du Château - 79200 Parthenay
Tél. : 05 49 71 08 86
Mail : pah@cc-parthenay-gatine.fr

Office du tourisme de Parthenay - Gâtine
Palais des Congrès 
22, boulevard de la Meilleraye - 79200 Parthenay
Tél. : 05 49 64 24 24 
Mail : tourisme@cc-parthenay-gatine.fr

Au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, la Gâtine poitevine et 
Parthenay occupent une large bande de terres au centre du département 
des Deux-Sèvres. Accessible depuis le réseau TGV comme par l’autoroute, 
notre territoire accueillant, ouvert et riche de son histoire vous permettra 
également de rayonner sur le Centre-Ouest et ses sites touristiques 
majeurs tels que le Puy du Fou, le Futuroscope, les Châteaux de la Loire 
ou encore le Marais poitevin.

VOTRE REFERENT VISITES DE GROUPES

Vincent Thellière - Guide-conférencier
Mail : thellierevi@cc-parthenay-gatine.fr
Tél. : 05 49 71 08 86

« Une randonnée sur-mesure, une visite sur un thème singulier, des contraintes 
humaines ou logistiques ? Je suis à votre écoute pour imaginer ensemble une visite ou 
une randonnée qui vous ressemble ! »

Informations pratiques
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Circuit avec quelques marches

Circuit avec de nombreuses marches

Parcours modéré avec fort dénivelé au départ

Une visite pour mieux découvrir les fortifications de la 
cité : son château, sa citadelle puissamment fortifiée, 
son enceinte urbaine et l’imposante Porte 
Saint-Jacques !

Un parcours à travers les venelles et jardins 
en terrasses pour apprécier le quotidien des 
Parthenaisiens au Moyen Âge. De jolis panoramas à 
découvrir !

Sur les pas des pèlerins, vous arpenterez depuis la 
Maison-Dieu jusqu’au quartier Saint-Jacques. Le 
long de la Vau Saint-Jacques, vous apprécierez les 
nombreuses maisons à pans de bois des 
tisserands d’autrefois. 

Existants au format classique, ces trois circuits 
se déclinent dans une version sensorielle. Bruits, 

musiques et odeurs stimuleront votre imaginaire !

Parthenay seigneuriale

Parthenay insolite

Parthenay sur le chemin de Comp� telle

Sensorielles ou classiques ?

Nos visites guidées
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A la lueur des lanternes, laissez-vous immerger dans la 
vie nocturne trépidante et pittoresque du quartier Saint-
Jacques au XIIIe siècle. 

Associer découverte du patrimoine et plaisirs de la bouche est 
désormais possible à Parthenay. Un lieu à découvrir, des mets à 
déguster pour une parenthèse hors du temps !

Visites classiques (min. 6 pers.)   Forfait de 40 € jusqu’à 10 personnes puis 4€ / pers. supp.
Visites sensorielles (min. 6 pers.)   Forfait de 50 € jusqu’à 10 personnes puis 5€ / pers. supp.
Parthenay nocturne (min. 10 pers.)   Forfait de 60 € jusqu’à 10 personnes puis 6€ / pers. supp.
Parthenay gourmande (6 à 15 pers.)   15€ / personne

Forfait Dimanche   20 € / groupe

Parthenay nocturne

No� eauté : Parthenay gourmande !

Tarifs 

Nos visites guidées
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8,1 km 3 h

8,8 km 3 h

9,5 km 3 h 30

9 km 3 h 15

Gourgé, son église préromane, son pont de pierre du XIe 

siècle, son gué pierré... Un parcours dévoilant de superbes 
panoramas sur le bocage !

Au-delà de Secondigny et de son église, un moment 
pour arpenter et découvrir pommes clochards et vaches 
parthenaises, fleurons du terroir gâtinais.

Une promenade agréable faisant la part belle au petit 
patrimoine local, de moulins en lavoirs. De bucoliques 
paysages verdoyants à découvrir !

Longez le Thouet et les remparts de la cité depuis le quartier 
des tanneurs jusqu’à l’église Saint-Pierre de Parthenay-le-
Vieux où fut écrit le Guide de Pèlerin au XIe siècle. 

Parthenay - Carcassonne de l’Ouest

Gourgé - la Gâtine romane

Secondigny - Les fl eurons de Gâtine

Le Tallud - Au fi l du � ouet

Nos randonnées accompagnées
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9 circuits de randonnées pédestres, 4 circuits Vélo en poche !
Disponibles à l’O� ice de Tourisme 
Téléchargeables gratuitement sur notre site Internet

8,4 km 3 h 15

8,8 km 3 h 15

Aux confins de la Gâtine, un circuit vallonné avec de 
superbes paysages bocagers. Une invitation à découvrir 
un territoire et ses savoir-faire ancestraux.  

Une boucle pour une rencontre avec les chaos 
granitiques. Entre géologie et légendes, lorsque les contes 
font parler les chirons...

Visites guidées (min. 6 pers.)  Forfait de 50 € jusqu’à 10 personnes puis 5€ / pers. supp.

Forfait Dimanche  20 € / groupe

Verno� -en-Gâtine - Vallons gâtinea� 

Ménigoute - La magie des cha�  granitiques

Tarifs

Promen -vous en Gâtine poitevine !
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Musée d’Art et d’Histoire

Inf�  pratiques
05 49 94 90 27

2, rue de la Vau Saint-Jacques
79200 PARTHENAY

Entrée gratuite
Visites possibles en dehors des 
horaires d’ouverture pour les 

groupes 
(dès 5 personnes). 

Le Musée de Parthenay recèle de 
trésors, témoignages de la richesse 
de notre région. 
En plein coeur du quartier médiéval, 
il retrace l’histoire de la ville, 
illustrée par des maquettes et des 
collections d’art et d’archéologie 
issues de notre territoire. 

Parthenay et la Gâtine s’exposent
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Centre d’interprétation 

de l’architecture & du patrimoine

Installé au pied du château 
de Parthenay, le CIAP 
propose de découvrir, au 
travers d’expositions, les 
richesses patrimoniales et 
architecturales du territoire de 
Parthenay-Gâtine labellisé Pays 
d’Art et d’Histoire.

Inf�  pratiques
05 49 94 90 63

28, rue du Château 
79200 PARTHENAY

Entrée gratuite
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