Circuit n°2, distance 11,5 km
Informations
importantes
Numéro à contacter en cas de problème :
Service Tourisme et Patrimoine · 06 99 59 26 35
Les bonnes pratiques du randonneur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rester sur les sentiers pour éviter le piétinement des espèces
Refermer les clôtures et barrières après son passage
Garder ses animaux de compagnie en laisse
Récupérer tous ses déchets
Partager les espaces naturels avec les autres utilisateurs
Ne pas arracher les fleurs, bourgeons et jeunes pousses
Rester discrets pour ne pas trop déranger
les animaux sauvages
Ne pas faire de feu
Rester sur les sentiers balisés lors des passages
dans les propriétés privées
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1 La Base des loisirs de Parthenay
Inauguré le 4 septembre 1982, elle fête
ses 40 ans ! Aménagée directement le long
du Thouet, elle est alors dotée d’un plan
d’eau, d’une base nautique, d’un parcours
d’obstacles sportifs, d’un golf miniature,
d’un boulodrome, d’une plaine de jeux,
d’un parc de verdure ainsi que de la piscine.
Aujourd’hui, cet espace d’environ
7 hectares est idéal pour les sorties
en famille ou entre amis. Il fait aussi
le bonheur des adeptes de marche,
de course, de vélo ou de pêche.

2 L’Église Saint-Pierre
de Parthenay-le-Vieux

Cette édifice majeur du Poitou Roman
construit en deux temps entre la fin du
XIe et le premier quart du XIIe connait
quelques réfections au XVIIe siècle.
Elle est remarquable par son unité
architecturale et son décors sculpté
en façade. Son originalité lui vient de son
clocher octogonal placé à la croisé du
transept, qui en a inspiré plusieurs autres
en Gâtine. Elle présente un plan en croix
latine avec une nef à collatéraux, terminée
par un chœur à trois absides semicirculaires. Au nord de l’église, subsistent
les vestiges du prieuré : l’aile est
et la façade de la salle capitulaire.

3 Le Château de Parthenay
Sur l’éperon rocheux, les ruines du château
seigneurial dominent le quartier médiéval.
Cette forteresse est construite au début
du XIIIe siècle grâce à la rente versée par le
roi d’Angleterre au seigneur de Parthenay
pour s’assurer de sa loyauté. De forme
triangulaire, le site va connaître une
évolution importante au XVe siècle lorsque
le nouveau seigneur Arthur de Richemont
fait creuser les fossés, renforcer les
remparts et équipe le château des
premiers canons. Le château est ensuite
abandonné et laisser aux Parthenaisiens
qui s’en servent de carrière ou de lieu de
rassemblement. D’importantes fouilles
sont menées dès les années 1980 pour
redécouvrir l’histoire du site.

4 Maison du patrimoine – CIAP
Ancienne minoterie du XIXe siècle
bâtie à l’emplacement d’un moulin à
blé médiéval, ce bâtiment occupé par
plusieurs entreprises au cours du XXe
siècle est transformé dans les années
1990 en Maison du patrimoine, et accueille
depuis les services Archives, Musée et
Patrimoine. Au rez-de-chaussée, le Centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine (CIAP) présente actuellement
une exposition intitulée « Le vitrail, l’art
de la couleur » qui valorise les vitraux du
territoire de Parthenay-Gâtine.

5 Quartier médiéval
de Parthenay

S’étalant sur 19 hectares et installé
dans le méandre du Thouet, le quartier
médiéval actuel correspond à l’ancienne
cité baronniale qui se développe dès le Xe
siècle. Encore aujourd’hui, Parthenay a su
conserver une large partie de son riche
patrimoine médiéval. Les trois niveaux
de fortifications qui protégeaient la cité,
financés par les rois d’Angleterre au XIIIe
siècle, demeurent visibles. La porte SaintJacques, monument emblématique de la
ville et porte d’entrée principale de la ville
médiévale, se dresse toujours. Enfin, les
maisons à pans du bois du quartier SaintJacques, autrefois peuplés de tisserands
et de teinturiers, font encore la notoriété
de la « petite Carcassonne de l’Ouest ».

6 Le Viaduc
Inauguré en 1881, le viaduc qui surplombe
le Thouet à plus de 25 mètres de hauteur
est le plus important ouvrage d’art pour
franchir le Thouet sur le territoire avec
une longueur totale de plus de 180 mètres.
Il est composé de pierres de taille de
granit pour les piles et les arches ainsi
que de poutres métalliques pour le tablier
central. Un premier tronçon permettant
de relier Niort à Montreuil-Bellay puis un
second avec la mise en service d’une
ligne vers Bressuire l’empruntait. Il se dit
que ce seraient les ouvriers italiens, très
nombreux sur le chantier de construction,
qui seraient à l’origine de la culture de la
tomate en Gâtine.

Cet écrin de verdure d’environ 3,5
hectares a vu le jour en 1976, il s’appelait
à l’époque le parc de la Vallée. En 2012, le
parcours pour les personnes à mobilité
réduite l’aménagement du cours d’eau qui
traverse la Vallée sont inaugurés, c’est à
cette période que le site prend son nom
actuel de vallée paysagère. Le site, très
agréable pour une promenade en famille
propose aussi des jeux pour enfants et un
parc animalier ou vous pourrez observer
daims, baudet du Poitou, canards, oies et
paons en semi-liberté.
8 La Maison-Dieu
Construite à la fin du XIIe siècle, cette
église fait alors partie d’un prieuré fondé
par le seigneur de Parthenay Guillaume IV,
à son retour de pèlerinage à Compostelle.
Le lieu devient plus tard une MaisonDieu où les moines augustins accueillent
les pèlerins et soignent les malades.
Restaurée à partir de 1986, cette église
romane conserve des peintures murales
datant du Moyen Âge, et présente des
vitraux contemporains qui évoque son
histoire, réalisés en 2004 par l’Atelier du
Vitrail de Limoges.

9 Chapelle du Rosaire
Edifiée au XVe siècle, la Chapelle du
Rosaire accueille la confrérie éponyme
qui consacrait ses prières à la Vierge.
Cooptés indépendamment de leur origine
sociale, les confrères se réunissaient
pour y réciter les quelques 150 prières
récitées quotidiennement, en référence
aux 15 mystères mariales. Aujourd’hui, le
lieu – désormais – désacralisé fait office
de réserve lapidaire pour le Musée d’Art et
d’Histoire de Parthenay.

10 Quartier Saint-Paul
Installée sur les berges du Thouet, le
quartier Saint-Paul se structure au XIe
siècle autour du prieuré Saint-Paul, lorsque
le baron de Parthenay déplace de force
les tanneurs locaux au-delà de la cité
médiévale pour se prémunir des nuisances
olfactives liées au travail des peaux de
bêtes. Proches de la rivière dans laquelle
ils baignent les peaux, les artisans du
quartier ont fait l’histoire de ce quartier
atypique jusque dans les années 70, loin
des fortifications et de la protection du
baron. Aujourd’hui commune libre, le
quartier Saint-Paul cultive son identité
villageoise et populaire à l’écart des
autres quartiers de la ville.

