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NOTE DE PRESSE 

L’Automnale, la rando pour découvrir les trésors 

de Parthenay-Gâtine 

Parthenay-Gâtine organise la deuxième édition de sa randonnée 

pédestre « L’Automnale » dimanche 29 septembre. Rendez-vous au 

Lac des Effres à Secondigny, pour partir à la découverte du 

territoire. 

Faire la promotion de l’exercice physique tout en faisant découvrir le territoire 

communautaire et son patrimoine bâti, naturel et culinaire aux habitants. C’est l’objectif de 

l’Automnale, la randonnée pédestre organisée pour la seconde fois par la Communauté de 

communes de Parthenay-Gâtine. 

Trois circuits pour tous et quatre communes traversées 

Après une première édition aux Jardins du Gué de Lhoumois, Parthenay-Gâtine emmène les 

marcheurs vers un autre secteur du territoire. Rendez-vous au Lac des Effres, à Secondigny, 

dimanche 29 septembre à partir de 8h.   

Trois circuits (7,5/14,3/18 kilomètres) emmèneront les randonneurs sur les chemins de 

Secondigny, Le Retail, Allonne et Azay/Thouet. En famille ou confirmé, la randonnée est 

pensée de manière à ce que chacun puisse s’y retrouver. 

Balade patrimoine 
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Tout au long des parcours, entièrement créés par le service des sports communautaire et le 

service Patrimoine avec l’aide des quatre communes partenaires, les participants 

découvriront des pépites du territoire : le lac des Effres, le Château de la Millanchère, le 

Moulin des Prés, les pommiers « plein vent », le logis de la forêt, etc.  

Un petit fascicule, concocté par les services communautaires et distribué au départ de la 

randonnée, donnera des clés de lectures et des explications supplémentaires sur chaque 

lieu/bâtiment/paysage remarquable rencontré. 

Expérience gustative 

La journée se voudra également gourmande. Un petit goûter sera offert au départ des 

circuits.  

Sur les trois parcours, des dégustations de produits locaux seront également proposées aux 

randonneurs. Pour l’occasion, la Communauté de communes a fait appel à des producteurs 

des communes concernées pour satisfaire les promeneurs 

Au retour de la balade, un apéritif sera offert aux participants dans le magnifique cadre des 

du lac des Effres. Les marcheurs sont invités à prolonger la journée autour d’un pique-nique 

partagé et une visite des jardins.  

Faire connaître les services et l’offre 

Au-delà de la découverte du territoire, Parthenay-Gâtine souhaite au travers de cette 

randonnée faire la promotion de services communautaires parfois méconnus des usagers.  

Les projets portés par des services comme le patrimoine, le sport ou le tourisme participent 

à valoriser les nombreux atouts du territoire et offrir un service de qualité auprès de ses 

habitants. 

A l’occasion de l’Automnale, le service tourisme présentera au public pour la première fois 

ses fascicules recensant l’ensemble de l’offre randonnée pédestre, VTT et équestre sur le 

territoire.  

L’office de tourisme mobile sera également présent.  

Un rendez-vous annuel et automnal 

L’Automnale se veut un rendez-vous récurrent et pérenne. La randonnée se déroulera 

chaque année le premier week-end de l’automne. Elle a vocation à se déplacer sur le 

territoire communautaire pour partir à la découverte du patrimoine naturel, bâti et culinaire 

des 39 communes du territoire.  

L’Automnale, dimanche 29 septembre à partir de 8h. Randonnée gratuite. Plus de 

renseignements : 05 49 64 24 24. 


