
PART    ENAY-GÂTINE

Nos offres groupes 2020
Visites & Randonnées



Venez découvrir Parthenay, petite Carcassonne 
de l’Ouest. Nichée au cœur de la Gâtine 
poitevine, la cité des Parthenay-Larchevêque 
demeure un écrin médiéval spectaculaire. Son 
vieux centre particulièrement bien conservé 
associe maisons à pans de bois, château 
et remparts, jardins en terrasses et églises 
romanes et gothiques. Une plongée au cœur 
du Moyen Âge ! 

Au-delà des fortifications s’étend la Gâtine et 
son bocage préservé, ses vallons jalonnés de 
ruisseaux et rivières, de villages et de hameaux 
pleins de charme. Une invitation à découvrir un 
patrimoine vernaculaire riche de lavoirs, gués 
pierrés ou encore moulins...  

Cette brochure vous propose 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 classiques, sensorielles, nocturnes, ou 
bien gourmandes sont autant d’invitations à 
arpenter le quartier historique. Les passionnés 
de nature pourront s’adonner aux randonnées 
accompagnées pour approfondir leur 
connaissance de notre terroir, de sa faune et 
de sa flore.  

Nos guides-interprètes sont à votre écoute et 
mettront tout en œuvre 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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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, blvd 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 référent - Accueil des 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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* Circuits déclinés dans une version 
classique, sensorielle ou gourmande. 

Une visite pour mieux découvrir la cité 
médiévale avec ses fortifications, son 
château, la citadelle et l’imposante porte 
Saint-Jacques !

Parthenay seigneuriale*

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

Parthenay insolite*

À la lueur des lanternes, laissez-
vous immerger dans la vie nocturne 
pittoresque du quartier Saint-Jacques 
au XIIIe siècle. 

Parthenay nocturne

De la Maison-Dieu jusqu’au quartier 
Saint-Jacques, accompagnez le pèlerin 
dans sa découverte de la cité, de ses 
artisans et de sa vie trépidante au 
Moyen Âge! 

Sur le chemin de Compostelle*

Nos visites guidées
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Visites classiques   Forfait de 40 € jusqu’à 10 personnes puis 4€ / pers. supp.
Visites sensorielles   Forfait de 50 € jusqu’à 10 personnes puis 5€ / pers. supp.
Parthenay nocturne   Forfait de 60 € jusqu’à 10 personnes puis 6€ / pers. supp.
Visite Eglise St-Pierre  Forfait de 20 € jusqu’à 10 personnes puis 2€ / pers. supp.  
Visites gourmandes (6 à 15 pers.)  15€ / personne

Forfait Dimanche  20 € / groupe

Dans les pas de Mélusine, découvrez 
l’histoire de ce bourg monastique et 
de son édifice emblématique, l’église 
Saint-Pierre, où aurait été rédigé au 
XIIe siècle le Guide du pèlerin !

Tarifs 

Nouveauté 2020 ! L’église Saint-Pierre de
Parthenay-le-Vieux

Nos visites guidées
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Longez le Thouet et les remparts de 
la cité depuis un ancien quartier de 
tanneurs jusqu’à l’église Saint-Pierre de 
Parthenay-le-Vieux. 

Parthenay - Carcassonne de l’Ouest

Gourgé, son église préromane, son pont 
de pierre du XIIe siècle, son gué pierré... 
Un parcours dévoilant de superbes 
panoramas sur le bocage !

Gourgé - la Gâtine romane

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

Secondigny - Les fleurons de Gâtine

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

Le Tallud - Au fil du Thouet

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

Forfait Dimanche  20 € / groupe

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

Vernoux-en-Gâtine - Vallons gâtinais

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

Ménigoute - Magie des chaos granitiques

Tarifs

Nos randonnées accompagnées
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Installé au pied du Château de 
Parthenay, Le Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine (CIAP) 
propose de découvrir les richesses 
patrimoniales et architecturales de notre 
territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire. 

A votre disposition, des dépliants pour 
une découverte en autonomie de nos 
randonnées ou du quartier médiéval et 
un espace boutique pour vos achats de 
souvenirs !

05 49 94 90 63

28, rue du Château
79200 PARTHENAY
Entrée gratuite

Bienvenue au Ciap

Infos pratiques

Exposition «C’est la Gâtine»
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05 49 94 90 27
1, rue de la Vau 

St-Jacques
79200 PARTHENAY

Entrée gratuite
Visites possibles en dehors 

des horaires d’ouverture 
pour les groupes 

(dès 5 personnes). 

Labellisé Musée de France depuis 2005, 
le Musée de Parthenay recèle de trésors, 
évocations de la richesse patrimoniale et 
culturelle de notre région. En plein coeur 
du quartier médiéval, il est situé au pied 
de la porte Saint-Jacques. 

Le musée municipal propose une grande 
quantité d’objets archéologiques, de 
maquettes et de céramiques retraçant 
l’histoire de la cité médiévale depuis le 
Moyen Âge jusqu’à nos jours. 

Une large part de ses collections est 
dédiée aux faïenciers parthenaisiens de 
la fin du XIXe siècle. 

Musée de France

Infos pratiques

Musée d’Art et d’Histoire
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