Long de 142 km, le Thouet prend sa source dans la partie Gâtine des
Deux-Sèvres sur la commune du Beugnon à une altitude de 232 mètres,
à quelques centaines de mètres de l’endroit où la Sèvre Nantaise y prend
aussi sa source. Jusqu’à Saint-Loup-Lamairé, il coule sur des sols granitiques, puis
sur des couches jurassiques calcaires jusqu’à son embouchure avec la
Loire (près de Saumur). Jusqu’à Parthenay, le Thouet s’écoule paresseusement vers
l’est en méandres dans une vallée bocagère peu encaissée. Prenant ensuite une
direction nord, il se faufile entre Parthenay et Saint-Loup-Lamairé dans une vallée
plus encaissée, bénéficiant de l’apport de plusieurs ruisseaux dont le Cébron. Audelà de Thouars, le Thouet serpente langoureusement au milieu
de vastes plaines. Par le passé, les bateaux remontaient son cours jusqu’à
Montreuil-Bellay. Les précipitations importantes sur la tête de bassin du Thouet,
dues à sa situation géographique sous influence océanique, expliquent les
phénomènes de crues que l’on peut observer l’hiver. Depuis fort longtemps,
l’homme a su tirer profit de la force du courant en installant de nombreux moulins
sur son cours (au XIXème siècle, on comptait plus de 100 moulins
sur les 120 km de sa partie deux-sèvrienne).
Des gués pierrés caractéristiques
On retrouve près de ces moulins des passages à gué doublés de pierrés.
La mule chargée des sacs de blé à l’aller et de farine au retour passait à gué
pendant que son maître traversait au sec sur les grosses pierres posées sur le lit de
la rivière. Le secteur situé entre Gourgé et Saint-Loup-Lamairé a conservé plusieurs
de ces gués pierrés, citons ceux de Vernoux, de Rochemenue ou de Rolland.
Aujourd’hui, ils sont encore utilisés… mais par les randonneurs.
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MISSÉ

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• la vallée du Thouet ;
• la forteresse des chanoines de Saint-Hilaire de Poitiers ;
• le moulin de Montguimier ;
• le pont roman de Saint-Généroux ;
• l’église pré-romane de Saint-Généroux ;
• le château de Marsay ;
• le moulin fortifié de Missé ;
• le château de Missé…
Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de piétiner les fleurs et les plantes,
- ne laissez aucun détritus derrière vous,
- respectez les lieux habités ,
- restez sur les sentiers.

La vallée
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La vallée du Thouet

Randonnez au fil du Thouet,
sur des terres foulées
par de nombreux rois de France.
Laissez-vous séduire par la rivière
et les sentiers chargés d’histoire,
témoins d’un passé souvent
guerrier…
Accès : 3 km au sud de Thouars par la D938
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www.saint-loup-lamaire.fr
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Contact : Les écuries du Châtelier - 05 49 96 60 47

Avant le pont, vous pouvez
accéder au Thouet et laisser
boire vos chevaux.
Traverser la D 163 et rejoindre,
en face, le GR 36 . Continuer
sur celui-ci le long du Thouet et
descendre jusqu’à Maranzais.
La jolie chapelle
en bordure de
rivière invite à faire une halte.

Quitter le centre équestre et partir sur la
gauche en direction du village de Doret,
puis des Charrons.
Sur les hauteurs de Doret,
vous surplombez le cirque
de Missé et la prairie du
Châtelier qui accueille 75
équidés. Poursuivre votre chemin.
Prudence en traversant la
petite route de Missé
avant de redescendre tranquillement
à travers champs jusqu’à la vallée des
Pierlées.
A l’abri de la route principale des
rois d’Angleterre, les chemins creux
permettaient de communiquer entre
le château de Thiors et la forteresse
des chanoines de la Coindrie.
Continuer en direction du hameau du
Peu, puis vers la Coindrie.
En chemin, admirer
le point de vue sur la
vallée du Thouaret et sur le
pont roman de Luzay.
Juste avant la Coindrie, à hauteur du
hameau de la Gaptière, franchir
le Thouaret à gué.
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A la sortie du village, sur votre
gauche, un point de vue sur le
château de Marsay.
Rejoindre Luguet puis Vionnais.
Traverser sa vallée et sa belle forêt
de résineux,
à travers laquelle
on aperçoit déjà les forteresses
thouarsaises.
En sortant de la Chambre, rattraper
le GR 36 sur votre gauche pendant
quelques centaines de mètres, puis
le quitter à nouveau en traversant le
Thouet.
Vous apercevez
alors l’ancien moulin
fortifié et le château de Missé,
ancienne place forte du XVème siècle
qui protégeait le sud thouarsais des
invasions.

Sur votre droite découvrez les
ruines de la forteresse des
chanoines de Saint-Hilaire
de Poitiers (XVème s.), transformée
par la suite en prison pour les faux
sauniers.
Traverser le village de la
Coindrie. Prudence au carrefour
avec la D163.
Poursuivre votre chemin vers la Croix
Gautron, les Six Chemins et la Croix des
Forges où vous laissez sur votre gauche
la voie romaine de la Vallée de SaintHilaire. Après le Sablon et les Grandes
Vallées, tourner à gauche en direction
de la Chagnée pour rejoindre le Thouet.
Descendre au petit bâtiment de pompage
pour trouver de l’eau potable à
un robinet.

Quitter le GR 36 juste avant
Praillon, fief des comtes de
Marsay. Vous pouvez voir les ruines
du pont bombardé lors de la dernière
guerre.

La randonnée touche à sa fin.
Rejoindre le site du Châtelier où vous
pourrez vous détendre (restauration,
hébergement, salles d’activités,
VTT…) avant de repartir vers d’autres
contrées...

Rejoindre Saint-Généroux par
le pont roman du XIIème siècle,
point stratégique de la traversée du
Thouet, construit par les moines de
Saint-Jouin installés à Saint-Généroux.
Une fois le pont franchi, vous
pouvez voir l’une des plus
anciennes églises pré-romanes de
France, construite entre le IXème et le
Xème siècle et dédiée à l’abbé de SaintJouin-de-Marnes.
A la sortie du village, prendre à gauche en
direction du Pied Fichet et continuer tout
droit vers le Fief de l’Oie.

Passer devant un moulin en
ruines sur votre droite.
Au bout du chemin, prendre à gauche
pour redescendre vers le Thouet. En
contrebas, admirez le moulin
de Montguimier, ancienne
minoterie à eau.
Suivre le Thouet jusqu’à Ligaine, et
prendre le temps de découvrir les
petites parcelles que des amoureux du
jardinage ont pris soin de cultiver.
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Dans le pays thouarsais, lieu de
passage et de séjour de bien des rois
de France, on peut découvrir au gré
du Thouet de nombreux témoignages
d’un passé souvent ponctué
d’épisodes guerriers,
la rivière représentant un élément
stratégique de communication
entre régions...

