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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Pierre ;
• des paysages bocagers ;
• le village typique de Thouet ;
• les chemins creux ;
• l’ancienne voie gallo-romaine dite “chemin des Chaussées” ;
• une fruitière et des pommiers Clochard de plein vent.

Le village
du Thouet

Les pommiers Clochard, bien adaptés à la forme plein vent, offraient aux agriculteurs un
revenu complémentaire. Présents le plus souvent dans les haies, ils étaient associés à
l’élevage bovin jusque dans les années 60. Le bois de pommier est aussi un excellent
bois d’ébénisterie.

Bonne randonnée…

Entre la voie gallo-romaine,
aujourd’hui
Chemin des Chaussées,
et la vallée du Thouet,
ce circuit traverse
un patrimoine naturel
de qualité.
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DES

•
•
Distance : 9,5 km
•
Durée : 2 h 30
•
Balisage : jaune et blanc-rouge

Départ : Place de l’église côté nord

Agence
de développement
touristique

L’église Saint-Pierre de style
roman classique, de forme très
allongée et sans transept, a été édifiée
au XIIème siècle par les moines de
l’abbaye parthenaisienne. Elle fut
remaniée au XIVème siècle dans un
style gothique angevin. Sa coupole sur
pendentif repose sur quatre piliers
imposants et supporte un clocher à
huit pans, semblable à beaucoup de
clochers de Gâtine (Secondigny,
Parthenay-le-Vieux…). Les
fortifications entreprises au XVème
siècle, avec des contreforts puissants,
lui donnent un aspect massif.
De la place de l’église côté nord,
descendre les marches et prendre en
face la rue du Thouet. Après le
calvaire, contourner le cimetière pour
rejoindre le stade.
Le sentier alors offre un point de
vue sur la chapelle du Genêt,
au sud-est. Un chemin creux mène au
Plessis. Dans la propriété, à gauche,
noter le séquoia, entouré en octobre,
d’un tapis de cyclamens.

Le toponyme “Plessis”, très répandu
en Gâtine, vient de haie, clôture et par
extension de propriété clôturée.
Ce nom témoigne généralement de
l’existence d’un habitat depuis des
temps anciens : l’écuyer Poinsonnet
de Borne était seigneur des Plesses
en 1388.

Autour du village traditionnel du
Thouet, l’agriculture, l’arboriculture
et l’élevage de parthenaises forment
un paysage varié très authentique.
Dans le village, l’ancien moulin
à eau de Thoué (propriété
privée) ne se visite pas.
Après le chemin creux de la
Pinfrière, l’itinéraire se
poursuit vers le village de
la Grue en longeant la
D130. Après sa traversée,
le large sentier de terre
devient un remarquable
chemin creux, véritable tunnel
de végétation.
Deux ponceaux de bois
permettent de traverser,
les pieds au sec, le ruisseau
de la Gaunuère avant
la remontée le long
d’anciennes carrières,
à droite.

Les chemins creux
font partie du
patrimoine paysager de
Gâtine. Ils sont apparus
lors de la constitution du
bocage, à partir du XVIème
siècle. Trois éléments
caractérisent un chemin creux : le
fossé, le talus et la haie plantée sur le
talus. Outre leur intérêt paysager et
écologique, ils offrent un terrain idéal
pour les randonneurs.
Au sortir du chemin creux, se diriger à
droite par le chemin goudronné,vers la
Monière. A l’intersection, utiliser en
face le chemin bordé de haies.
On rejoint le GR® 364, balisé blanc
rouge, et le chemin des Chaussées
aux Ajoncs-Belliards.

transports. On appelle communément
“chemin des Chaussées” celle qui
relie Rom (Deux-Sèvres) à Nantes.
Œuvre de l’empereur Tetricus (IIIème
siècle), elle suivait une ligne de crête
afin de surveiller les horizons les plus
lointains et, en même temps, d’éviter

la construction de ponts. Cette ligne de
crête sépare ici le bassin du Thouet
au nord, de celui de l’Autize au sud.
On quitte l’ancienne voie romaine et le
GR® 364 pour emprunter un dernier
chemin bordé de haies.

Traverser prudemment la D133.
Le circuit se prolonge, entre les
pommiers Clochard de plein vent
(voir au dos), jusqu’au village de Thouet.

Les voies romaines ont été tracées
afin de développer l’efficacité des
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Allonne (Alona) est mentionnée, en
954, sur un parchemin de l’abbaye de
Poitiers. La richesse de la commune
d’Allonne est attestée par plusieurs
maisons “bourgeoises” couvertes en
ardoises. Elle est due à un sol argilosiliceux, très profond, propice à
l’élevage, aux cultures, à
l’arboriculture et au paysage bocager.

