
Entre vins et carrières, nos routes touristiques
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Au sud du Val de Loire et aux portes de la Nouvelle Aquitaine, le Thouarsais se caractérise par sa diversité géologique. Tantôt granitique, argilo-calcaire ou encore schisteux, le sous-sol thouarsais 
réserve de belles surprises ! Témoins de cette particularité, des vignobles d’exception et des sites d’extraction de roches gigantesques.

Vignobles et Patrimoines Histoire de pierres
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Marnes
Située dans un cadre naturel préservé, 
la commune de Marnes renferme trois 
anciennes carrières d’extraction de 
pierre calcaire dédiée à la construction 
d’édifices patrimoniaux et monuments 
funéraires. 

Saint-Varent
La richesse du sous-sol de la commune 
a très tôt attiré les sociétés d’extraction 
comme les carrières Roy implantées sur 
le site de la Noubleau depuis 1926. Leurs 
principales productions sont des granulats 
et des enrobés, destinés à la réalisation de 
remblais et de revêtements de chaussées.
Arrêtez-vous quelques instants au 
Belvédère du Pâtis, lieu d’observation 
privilégié surplombant le site.

Oiron
Située dans un paysage de plaines, la 
commune d’Oiron compte deux domaines 
viticoles (SCEA Gigon et les Terres blanches) 
installés sur des sols argileux où sont cultivés 
des cépages de Chenin, Cabernet franc, 
Gamay et Chardonnay.

Sainte Radegonde
La commune abrite le domaine viticole 
le Clos des Treilles.

Sainte Verge
En ses terres géologiques de référence, 
Sainte Verge accueille le domaine 
viticole, le Clos des Motèles à l’origine 
de la « Cuvée du Toarcien » (Anjou 
rouge), en référence à la Réserve 
Naturelle Nationale du Toarcien située 
à proximité du vignoble.

Luché-Thouarsais
Appartenant au groupe Eurovia, ce 
site d’extraction est spécialisé dans la 
production de graviers et sables pour la 
construction.

Thouars
En cette terre de vignobles reconnue, 
poussez les portes de la Maison du 
Thouarsais et découvrez son espace 
Vins et Terroirs, symbole de l’art de vivre 
en Thouarsais, et découvrez la palette 
généreuse de vins produits localement 
par nos artisans vignerons.

Tourtenay
Haut lieu de viticulture, la commune 
accueille le Clos du Bois Ménard, 
domaine viticole classé en AOC 
Saumur. 

A EXPLORER
Visites de la carrière Roy - Balades 
nature commentées - Découverte 
des terroirs

A EXPLORER
Visites du village d’Oiron - Balades 
nature commentées

A EXPLORER
Visite de la ville de Thouars, 

Ville d’Art et d’Histoire - Participez à 
un cours de cuisine - Initiez-vous à la 
musique et à la danse - Participez à un 
atelier d’éco-vannerie - Plongez au cœur 
du marché de Thouars.

A EXPLORER
Découverte des terroirs

A EXPLORER
Visites d’un domaine viticole et 
d’une micro-brasserie - Balade 
nature commentée

Avec près de 30 domaines viticoles, le Thouarsais peut s’enorgueillir d’être le seul 
territoire Deux-Sévrien à produire des crus réputés, bénéficiant des appellations 
AOC Anjou et Saumur. 
Découvrez les différentes variétés de vins thouarsais au sein de la Maison du 
Thouarsais (32 place St Médard à Thouars).

Des dolmens aux routes, des ponts aux lignes ferroviaires à grande vitesse,... tout commence dans une 
carrière. Depuis des siècles, la pierre reste un matériau de construction incontournable qui se traduit 
en Thouarsais par la présence de sites d’exception, de la coupe géologique du Toarcien aux carrières 
automatisées.
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Argenton l’église
Le domaine viticole du Délice du Thouet, 
produit des vins selon des techniques 
anciennes, transmises depuis des 
générations, donnant naissance à des 
millésimes très appréciés.

Bouillé-Loretz
Ancienne capitale viticole des Deux-
Sèvres, Bouillé-Loretz compte pas 
moins de 6 domaines viticoles, 
dont les vins, sont produits sur des 
sols argilo schisteux propices à une 
haute qualité gustative.

Cersay
Autre haut lieu de la viticulture 
thouarsaise, Cersay abrite 7 domaines 
viticoles, où chaque artisan vigneron 
participe avec talent et savoir-faire au 
renom de ce terroir si précieux.
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Carnet
           de Routes

Ce parc d’attractions familial par excellence, niché au 
cœur de la verdure argentonnaise, au lieu-dit le Pain 
Béni à Massais, cache secrètement ses petits trésors…
Plus de 30 attractions vous attendent (manèges, jeux 
aquatiques, toboggans, spectacles…).

Il y en a pour tous les goûts !
Attendez-vous à un véritable voyage à travers le jeu et 
le temps avec notamment le village western où vous 
assisterez à des cascades et acrobaties époustouflantes.

Cap sur le Parc de la Vallée !

1 er site touristique

des Deux-Sèvres

Parc de la Vallée
Le Pain Béni - Massais - 79290 VAL EN VIGNES
Tél. 05 49 96 85 82
Plus d’infos sur www.parcdelavallee.com
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Vivez l’expérience
                 Thouarsaise

Saint-Martin de Sanzay
La commune compte un domaine viticole, le 
domaine du Belvédère, où l’art de la vinification 
est pratiqué avec passion. 
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Mauzé-Thouarsais
La carrière de la Gouraudière produit 
essentiellement du ballast pour les 
lignes TGV ainsi que des remblais et des 
gravillons roses. 

5

A EXPLORER
Visites de la carrière de la 
Gouraudière

Sainte Verge
La commune abrite un espace naturel 
préservé, la Réserve Naturelle Nationale 
du Toarcien, constituée de deux carrières 
à ciel ouvert.

Saint-Martin de 
Sanzay

Traversé par le Thouet, Saint Martin de 
Sanzay abrite le site de la ballastière, 
ancienne carrière d’extraction de 
ballast exploitée dès la fin du XIXè siècle, 
aujourd’hui transformée en étang de 
pêche et site de loisirs. 

A EXPLORER
Visites de la Réserve Naturelle 
Nationale du Toarcien

A EXPLORER
Visites du village

Détails des visites, voir le calendrier page intérieure deuxième feuillet.
Renseignements et réservations

à la Maison du Thouarsais - Tél. 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com

www.maisonduthouarsais.com
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Tourtenay

Seul village troglodytique du territoire, 
dû à l’exploitation du tuffeau, Tourtenay 
renferme de somptueux trésors avec 
notamment son pigeonnier souterrain 
et ses 1875 boulins.

Mauzé-Thouarsais
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5

Le domaine de la Rochelambert, autre domaine 
viticole du Thouarsais, œuvre avec passion à la 
conception de vins d’Anjou et de Saumur de qualité.
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Office de Tourisme - Maison des vins et produits du terroir
32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS
Tél. 05 49 66 17 65 - contact@maisonduthouarsais.com
www. maisonduthouarsais .com

Avril 2019 à Avril 2020

La Maison du Thouarsais ne pourra être tenue responsable de tout problème survenu lors de votre visite.
Garantie financière : Organisme agréé Atout France - Responsabilité civile :

PNAS Assurances - N° d’immatriculation : IMO 79180001 - N° SIREN 247900798



De l’art contemporain... ...au roman du Poitou et des Charentes en Thouarsais

Résistance et citoyenneté
Au fil de son exposition permanente, le Centre Régional « Résistance & Liberté » s’appuie sur les événements de la 
Seconde Guerre mondiale, sur les actes et acteurs de la Résistance régionale pour informer le visiteur sur la période 
1933-1945.
Exposition temporaire « Communiquer pour résister »
A l’été 1940, la France est muette. Les médias, organisations syndicales et autres partis politiques sont réduits au 
silence. Un nouveau front s’ouvre : celui de la communication comme arme psychologique.
Jusqu’au 30 septembre 2019 - Anciennes écuries du château

Le Toarcien, référence géologique
Située en rive droite de la Vallée du Thouet, entre les communes de Vrines et de Pompois, la Réserve Naturelle 
Nationale du Toarcien comprend deux anciennes carrières à ciel ouvert et assure la conservation d’un véritable 
trésor géologique !
Ces dernières présentent un intérêt scientifique fondamental, puisqu’elles sont situées à proximité du lieu où, en 
1849, le paléontologue Alcide d’Orbigny a défini la coupe-type du système Jurassique : le Toarcien (Entre -183 et 
-176 millions d’années).

Bouillé-Saint-Paul
Poursuivez votre découverte jusqu’à Bouillé-Saint-Paul, où le château bâti au XIIè siècle 
accueille des œuvres d’art contemporain mais pas que…
Une fourmi, une bouilloire géante ou encore des installations en osier agrémentent le site 
du château, et font écho au festival annuel des arts de la rue, le festival « Bouillez ! » (juillet).

Plus d’infos sur www.bouillez.fr

« Souvenir d’une plage » - Mythologie d’un possible littoral, 2019
Des œuvres contemporaines viennent rejoindre les rives du Thouet. Conçues par l’artiste 
Corène Caubel dans le cadre d’une commande publique du ministère de la Culture, elles 
forment un parcours le long de cet affluent de la Loire et créent une résonance avec le 
paysage dans lequel elles s’inscrivent, invitant le visiteur à le parcourir. « Les Cabines de 
plage des remparts », prennent place sur l’esplanade du château de Thouars, « La Pêcherie 
des vignes » près de la cabane de Vignes à Saint Jean de Thouars et « Le Phare des Sablons  », 
sur le coteau des petits Sablons à Saint Jacques de Thouars.

Plus d’infos sur www.valleeduthouet.fr

Thouars
Labellisé « centre d’art contemporain d’intérêt national » par le ministère de la Culture en 2019, 
le centre d’art prend en compte et sa situation géographique et son enveloppe architecturale et 
s’emploie à créer une rencontre chaque fois renouvelée et enrichie. Les artistes invités en résidence 
s’approprient l’espace en créant une œuvre originale conçue pour le lieu, une chapelle néogothique. 
Le centre d’art dispose également d’un dispositif itinérant pour aller à la rencontre de tous les 
publics. Il est le partenaire principal du parcours artistique en Vallée du Thouet depuis 2016.

Centre d’art La Chapelle Jeanne d’Arc
Rue du Jeu de Paume 79100 Thouars
05 49 66 66 52
Plus d’infos sur www.cac.thouars.fr

Le château et ses collections renferment plusieurs secrets et curiosités. 
Par exemple dans la salle à manger du château se trouve une 
installation étonnante : une triple frise accrochée au mur, composée 
de 150 assiettes, verres et serviettes : 150 Oironnais ont accepté d’être 
dans cette galerie de portrait d’un nouveau genre ! Sur les assiettes 

en porcelaine est reporté leur profil, sur les verres en cristal sont 
gravées leurs initiales manuscrites et sur leurs serviettes on aperçoit 
l’empreinte de leur main gauche. Cette installation est l’œuvre de 
Raoul Marek. Et chaque année, les « profils » figurant dans l’œuvre 
sont conviés à un repas au château !

Il y a plusieurs millions d’années, la mer arrivait jusqu’à Thouars  ! 
Ainsi, pendant environ 9 millions d’années, des sédiments se 
sont accumulés sur le fond d’un océan formant ainsi des couches 
successives de roches organisées en strates horizontales 
riches en fossiles. 

Regardez de plus près ces couches et découvrez les trésors 
qu’elles renferment !

«Surplombant la plaine thouarsaise et laissant éclater la blancheur 
du tuffeau, Tourtenay révèle - à qui prend le temps de l’observer 
- ses mystères. Unique site troglodytique en Deux-Sèvres, ce sous-
sol si prompt au vagabondage de l’imaginaire, fut l’écrin 
protecteur de 2,5 tonnes d’armes parachutées par la Royal 

Air Force, avant que ne surgissent dans le village les troupes 
allemandes en 1943.»

Samuel Quenault chargé des collections du château d’Oiron

Eglise Saint Jean Baptiste (XIIè)
Cette église a la particularité d’avoir une forme rectangulaire 
des plus classiques au Moyen-Âge, et de présenter une toiture 
entièrement recouverte de lauzes (pierres). À l’intérieur, 
appréciez ses chapiteaux aux décors de feuilles d’acanthe et 
de bustes humains qui ornent les fines colonnes.

Abbatiale de Saint Jouin de Marnes (XIè)
Véritable joyau de l’art roman, son histoire commence au IVe siècle, quand un monastère est 
établi sur la colline d’Ension, près du tombeau de l’ermite Jovinus.
La façade reste un des éléments remarquables de l’abbatiale de Saint Jouin de Marnes, avec 
ses décors sculptés, représentant toute la symbolique du décor roman. 

Saint Généroux (Xè)
Considérée comme l’une des plus anciennes églises 
françaises, elle est un témoignage précieux de l’architecture 
préromane (Xè siècle), dont le seul ornement est 
l’ordonnance des pierres s’apparentant à de la marqueterie.

Abbatiale Saint Laon (XIè)
Cette église est le fruit de nombreuses campagnes de 
construction s’échelonnant entre le XIè siècle et le XVIIè siècle. 
À l’intérieur de l’édifice, se trouve le tombeau de Marguerite 
d’Ecosse, épouse du futur roi Louis XI, logé au sein d’une 
chapelle datant du XVè siècle.

Saint Médard (XIIè)
Arrêtez-vous quelques instants et admirez sa magnifique 
façade au décor richement sculpté où plusieurs scènes 
de la vie du Christ se superposent dans un décor végétal. 
À l’intérieur, laissez-vous porter par la symbolique et les 
couleurs des vitraux réalisés à la fin du XIXè siècle.

En sillonnant les routes du Thouarsais, vous pourrez apercevoir quelques joyaux de l’art roman poitevin.
Ces édifices, principalement des églises, ont été édifiés entre le Xè et le XIIè siècles et présentent une richesse infinie de l’architecture et du décor forçant l’émerveillement.

Musée Henri Barré
Labellisé Musée de France, le musée Henri Barré 
est installé dans un hôtel particulier édifié au XIXè 
siècle. L’édifice néogothique, véritable maison de 
collectionneur, accueille aujourd’hui des collections 
aux thématiques variées (faïence, beaux-arts, 
archéologie...).

Plus d’infos sur
www.thouarsetmoi.fr/ville-
dhistoire/patrimoine-et-musee/

Thouars, Ville d’Art et d’Histoire
La ville de Thouars bénéficie du label Ville d’Art 
et d’Histoire grâce au grand nombre de trésors 
d’architecture préservés qu’elle renferme.

Val en Vignes

St Pierre à Champ

Cersay

Glenay
Pierrefitte

Coulonges
Thouarsais

Cholet

Bressuire
La Roche-sur-Yon

St-Léger de
Montbrun

St-Martin
de Mâcon

St-Cyr
La Lande

Louzy

Ste Verge

Saumur

Loudun
Châtellerault

PoitiersParthenay
Niort

Bressuire
La Roche-sur-Yon

Les Sables d’Olonnes

Angers
Saumur

Tours

Loretz d’Argenton

Luzay

St-Généroux

Pas de Jeu

St-Varent

Plaine-et-Vallées

Tourtenay

Marnes

Brion
Près

Thouet

St Martin
de Sanzay

St-Jacques
de Thouars

St-Jean
de Thouars

Luché-
Thouarsais

Sainte-
Gemme

D759

D9
38

D759

D37

D9
38

D938TER

Argenton l’Eglise

Bouillé-Loretz

Massais

Missé

Mauzé-Thouarsais

Saint-Jouin-
de-Marnes

Brie

Oiron

Taizé

Noizé

Sainte-Radegonde

Bouillé-Saint-Paul

Thouars

le
 T

ho
ua

re
t

le
 T

ho
ue

t

la Dive

l’A
rg

en
to

n

Carnet
           de Routes

Quand l’art s’invite au château
Le Thouarsais se distingue depuis plusieurs années par son ouverture à l’art contemporain 
et notamment par des expositions permanentes et temporaires dans des lieux historiques. 
Ce « choc des cultures » est devenu l’un des atouts du territoire.

L’exemple le plus fascinant reste incontestablement le château d’Oiron. Edifié à partir du 
XVIè siècle par la famille Gouffier, il abrite aujourd’hui une collection d’art contemporain 
unique en France conçue sur le thème des cabinets de curiosités de la Renaissance.
Chaque artiste a été invité à réinterpréter librement les lieux et le décor, tout en respectant 
l’histoire de chacune des salles investie. 

La meilleure façon de découvrir les œuvres présentées est de vous laisser guider par votre 
curiosité !

Château d’Oiron, Centre des monuments nationaux
10 rue du château, Oiron - 79100 Plaine et Vallées
05 49 96 51 25
Plus d’infos sur www.chateau-oiron.fr
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 Virginie Daudin, directrice du Centre Régional « Résistance & Liberté »

Didier Poncet, Responsable du service biodiversité
Communauté de Communes du Thouarsais

Le saviez-vous...

Le saviez-vous...

Le saviez-vous...

Accès au site sous conditions auprès de la Maison du Thouarsais - 05 49 66 17 65
Plus d’infos sur www.thouars-communaute.fr/reserve-naturelle-france-ToarcienCentre Régional « Résistance & Liberté » - Ecuries du château

Rond-point du 19 mars 1962 - 79100 Thouars - 05 49 66 42 99
Plus d’infos sur www.crrl.fr

Découvrez ces trois œuvres qui livrent le récit 
métaphorique du très lointain passé maritime 
de Thouars et de ses environs. Inauguration du 
parcours découverte le 25 mai 2019 en présence 

de l’artiste, au départ de l’Orangerie du Château à 
Thouars à 14h. »

Le saviez-vous...

Flavie THOMAS, coordinatrice chargée de mission
tourisme au Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet.

Oiron
Progressivement, au fil des années, l’art contemporain est sorti hors 
des murs du château d’Oiron, pour investir le bourg.
Avec ses 6 œuvres installées aux quatre coins du village, la Petite Cité 
de Caractère® d’Oiron, s’ouvre au monde moderne.
Suivez le parcours « Secrets en Orioni » et tous les mystères du village 
vous seront révélés…

Plus d’infos sur www.amisdeoiron.eu

1

Parcours artistique en Vallée du Thouet

2

A EXPLORER
Visites du village d’Oiron - Balades nature commentées

A EXPLORER
Visites du village d’Oiron - Balades nature commentées

A EXPLORER
Visites du village de Tourtenay

A EXPLORER
Visites de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien

A EXPLORER
Visites du village de Saint Jouin de Marnes et
de l’abbatiale.

A EXPLORER
Visites de la ville de Thouars



Grands rendez-vous du Thouarsais Moments privilégiés en Thouarsais...

Carnet
           de Routes

Riche d’un patrimoine bâti 
remarquable et bien conservé, le 
Thouarsais vous fera voyager dans 
le temps. Des églises romanes aux 
ponts et chapelles préservés, de 
la cité médiévale de Thouars à la 
Petite Cité de Caractère® d’Oiron, le 
Thouarsais a de quoi assouvir votre 
curiosité. Suivez le guide !

L’agriculture en Thouarsais 
constitue une richesse économique, 
environnementale et paysagère 
indéniable. Fort de nombreuses 
exploitations, le Thouarsais est un 
véritable petit paradis pour les 
gourmets. Partez à la rencontre de 
ces artisans de la terre, talentueux et 
passionnés, qui font du Thouarsais 
une terre de cultures reconnue.

Avec un cadre paysager très diversifié 
et un vaste choix d’itinéraires inscrits au 
plan national, le Thouarsais vous invite 
à la découverte d’espaces naturels 
exceptionnels à travers les yeux 
d’experts. 
Initiez-vous à la lecture de paysages, 
comprenez la faune et la flore, percevez 
les bienfaits de l’environnement...

Venez vivre une expérience unique 
en partageant le temps d’une demi-
journée, un moment privilégié en 
compagnie d’artisans locaux. Concevez 
par vous-même des produits artisanaux, 
participez à la création de recettes, à la 
pratique d’un instrument de musique 
(même pour les novices)…

PARTEZ À LA RENCONTRE DES THOUARSAIS QUI ONT À COEUR DE VOUS FAIRE PARTAGER DES EXPERIENCES UNIQUES.

      Visites
de Villes et Villages

      Découverte
     des Terroirs

             Balades Nature
            commentées

             Moments
                Exclusifs

→ Jusqu‘au 30/09 :
« Communiquer pour résister »
Centre Régional «Résistance & Liberté» Thouars
05 49 66 42 99 - www.crrl.fr

→ Du 30 mars au 26 mai :
« Depatture » de Seulgi Lee
centre d’art la Chapelle Jeanne d’Arc Thouars
05 49 66 02 25

→ Jusqu‘au 30/06 :
« Mythes et super héros #2 »
Musée Henri Barré Thouars
05 49 66 36 97 - www.thouarsetmoi.fr

→ Du 13 juillet au 30 septembre :
« Les coulisses du Musée Henri Barré, 
sortie de réserve »
Musée Henri Barré Thouars
05 49 66 36 97 - www.thouarsetmoi.fr

→ Du 26 juin au 29 septembre :
Exposition de Vincent MAUGER
Château d’Oiron
05 49 96 51 25 – www.chateau-oiron.fr

MAI
→ Samedi 18 mai :
La nuit des musées
en Thouarsais
www.nuitdesmusees.culture.gouv.fr

→ Samedi 25 mai :
Randonnée découverte du 
parcours artistique aménagé
le long du Thouet à Thouars
(Départ de l’Orangerie du château)
05 49 64 85 98

  JUIN
→ Du 7 au 9 juin :
3è enduro tracteurs tondeuses
Thouars
www.thouarsentreprises.fr

→ Du 7 au 9 juin :
17è édition des Rendez-vous
aux jardins
en Thouarsais
www.rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr

→ Dimanche 9 juin :
Fête de la Saint Médard 
Thouars
05 49 68 22 65

→ Du 12 au 15 juin :

Festival de Théâtre Amateur
théâtre Thouars
05 49 66 39 32 - www.theatre-thouars.com

→ Du 14 au 16 juin :

Journées Nationales de l’Archéologie
en Thouarsais
www.journees-archeologie.fr

→ Vendredi 21 juin :

La fête de la Musique
en Thouarsais
www.fetedelamusique.culture.gouv.fr

→ Samedi 22 juin :

La Fiesta Color
Orangerie du Château Thouars
05 49 68 94 98

2019

2020

→ Les 22 et 23 juin :

La Rando Raid VTThouet
en Thouarsais
Réservations à la Maison du Thouarsais
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

→ Les 28 et 29 juin :

Festival Les Arts Osés
Orangerie du Château Thouars
05 49 66 76 40 - http://www.lesartsoses.fr

  JUILLET
→ Les 6 et 7 juillet :

Festival Bouillez 
Bouillé-Saint-Paul
07 81 11 16 82 - www.bouillez.fr

→ Mardi 9 juillet :

Marché des producteurs 
Luché-Thouarsais (site d’Adillons Vacances)
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

→ Du 10 au 13 juillet :

Festival Atout Arts 
Thouars
05 49 66 39 32 - www.theatre-thouars.com

→ Dimanche 14 juillet :

Marché des producteurs 
Mauzé-Thouarsais (site du château du Bois Baudron)
05 49 96 64 13

→ Dimanche 14 juillet :

Tour cycliste des Deux-Sèvres 
Thouars
www.tour79.fr

→ Mardi 23 juillet :

Marché des producteurs 
Luché-Thouarsais (site d’Adillons Vacances)
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

→ Samedi 27 juillet :

Marché à la Belle Etoile 
Thouars
05 49 68 22 65

  AOÛT
→ Du 2 au 4 août :

Nuits des étoiles 
Oiron
05 49 96 51 25 - www.chateau-oiron.fr

→ Mardi 6 août :

Marché des producteurs 
Luché-Thouarsais (site d’Adillons Vacances)
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

→ Mardi 13 août :

Marché des producteurs 
Luché-Thouarsais (site d’Adillons Vacances)
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

→ Dimanche 25 août :

Fêtes des Battages à l’ancienne
Saint-Jean de Thouars
07 83 24 69 77 - www.fetedesbattages.fr

→ Du 30 août au 1er septembre :

La Montgolfiade 
Thouars
06 28 30 42 51 - www.montgolfiade.fr

32, place Saint-Médard
79100 THOUARS

Tél. 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais .com

...en mode douxLa Vallée du Thouet...

Affluent de la Loire, le Thouet est une rivière discrète qui 
cache bien des trésors. Quoi de mieux que de se faire 
flâneur des chemins en Thouarsais pour en découvrir les 
richesses…
Alors n’hésitez plus à enfourcher votre bicyclette pour 
des découvertes inattendues et préservées !

le Thouet à vélo et ses boucles sillonnent le Thouarsais 
sur des petites routes ou chemins agricoles, ainsi que 
des pistes cyclables. En quelques coups de pédales, vous 
passez d’un paysage viticole à un petit village en pierre de 
pays, des rives du Thouet à la cité médiévale de Thouars.

Plus largement, le Thouet à vélo emprunte l’itinéraire de 
la Vélofrancette®, qui relie Ouistréham à La Rochelle en 
traversant de jolis villes et villages authentiques.

Embarquez sur le Thouet
Pourquoi ne pas quitter la terre ferme pour naviguer 
sur le Thouet. Le canoë est la petite embarcation 
idéale pour voguer et se fondre dans la nature. Les 
points de vue sont exceptionnels et les paysages 
dévoilent leurs richesses.
L’association Thouars Canoë Kayak vous invite tout 
au long de l’année à participer à l’une de ses sorties 
thématiques.

Association Thouars Canoë Kayak
Prairie des Ursulines - 79100 THOUARS
06 52 07 73 19 - ck.thouars@gmail.com

              Plus d’infos sur  www.thouarscanoekayak.fr

« La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer 
pour ne pas perdre l’équilibre »  Albert Einstein

Vincent Mauger, Les Injonctions 
paradoxales, 2016
(Crédit photo : V. Mauger)

  SEPTEMBRE
→ Dimanche 1er septembre :

Trail de la Vallée du Thouarsais 
Orangerie du Château Thouars
06 56 87 38 86 - www.usthouars.athle.fr

→ Du 13 au 15 septembre :

Foire commerciale « Les Créactives »
Saint-Varent
05 49 67 62 11

→ Du 21 au 22 septembre :

Journées européennes
du patrimoine                                            
Arts et divertissement en Thouarsais
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

→  Du 20 au 22 septembre :

Salon de l’Habitat
Orangerie du château Thouars
06 08 40 52 58
www.salonhabitatthouars.com

→ Dimanche 29 septembre :

Fanf’Oiron 
Oiron
05 49 96 51 25 - www.chateau-oiron.fr

  OCTOBRE
→ Du 6 au 20 octobre :

65è Salon du Thouet
Orangerie du Château Thouars 
Ecole du Thouet : 06 74 99 24 94

→ Du 25 au 27 octobre :

Opérette « La Périchole »
au Théâtre de Thouars 
Réservations à la Maison du Thouarsais 
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

→ Du 31 octobre au 2 novembre :

L’Étrange week-end
Thouars
05 49 68 94 98

  NOVEMBRE
→ Du 31 octobre au 2 novembre :

L’Étrange week-end
Thouars
05 49 68 94 98

  DECEMBRE
→ Samedi 14 décembre :

Le Marché de Noël
Mauzé-Thouarsais
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

→ Les 14 et 15 décembre :

Le Marché de Noël 
Thouars
05 49 66 17 65 - www.maisonduthouarsais.com

  MARS

Salon des Vins et Terroirs
Thouars
www.salon-vins-terroirs-thouars.org

  AVRIL
Marché aux plantes
(association Terra Botanica)
Thouars
www.terrabotanica-thouars.fr



1 - Atelier de transformation de céréales
Taizé
Suivez la transformation des céréales produites sur place jusqu’à la 
fabrication en farine. Dégustation en fin de visite.
⌚ 2h -  Adultes : 3€ / Enfants : 1,50€ (8 à 12 ans) (Dégustation incluse)
Visite réalisée par les exploitants 
GRAINÉLIS - SARL LE BOURG NORD

2 - La vie d’une micro-brasserie
Sainte Verge
Découvrez le processus de fabrication de la bière « La Thouarsaise ». 
Dégustation en fin de visite.
⌚ 2h -  Adultes : 10€ / Enfants : gratuit (8 à 12 ans)
Visite réalisée par l’exploitante 
ATELIER BRASSERIE DE POMPOIS

3 - Découverte de la vigne au verre
Sainte Verge
De la vigne au chai, découvrez le processus de vinification de vins 
Thouarsais. Dégustation en fin de visite.
⌚ 1h30 -  Adultes : 3€ Enfants : 1€50 (8 à 12 ans)
Visite réalisée par les gérants du domaine 
DOMAINE DU CLOS DES MOTÈLES

4 - Les miels de la Forge
Saint-Varent
Les miels de la Forge vous invitent à découvrir la vie des abeilles et 
à déguster le produit de leur travail.
⌚ 1h45 -  Adultes : 4,50€/ Enfants : 2€ (8 à 12 ans)
Visite réalisée par l’apiculteur 
LES ABEILLES DE BOUCOEUR

5 - Du lait aux fromages
Sainte Radegonde
Découvrez les activités de l’élevage et les différentes étapes de 
fabrication des fromages. Dégustation en fin de visite.
⌚ 2h -  Adultes : 5€/ Enfants : 2€50 (6 à 8 ans)
Visite réalisée par le gérant de l’exploitation 
FLORE D’ETABLE

1 -Discovering Thouars : Un patrimoine vivant
Thouars
Walking through the tiny medieval streets, discover how Thouars 
enhance its heritage.
⌚ 1h30 -  Adults : 10€ / Children : 5€ (8 to 12 years old)
Guided tour by an english speaking guide 
JOLIS DAYS TOURS

2 - Let’s go to the market : les marchés thouarsais 
Thouars
From the medieval square to the 19th century covered 
market, discover the town from an original way. 
Du marché médiéval aux halles du XIXè siècle, découvrez la ville 
sous un angle original.
⌚ 1h30 -  Adults : 10€ / Children : 5€ (8 to 12 years old)
Visite réalisée par un guide-conférencier en anglais et en français                                            
Guided tour by an english and french speaking guide                                                                 
JOLIS DAYS TOURS

             Balades Nature
            commentées

      Découverte
     des Terroirs

      Visites
de Villes et Villages

     Calendrier des visites 2019 > 2020

             Moments
                Exclusifs

3 - L’abbatiale
Saint-Jouin de Marnes
Visite de l’abbatiale, véritable joyau de l’architecture romane, avec 
accès aux fortifications d’où vous aurez une vue imprenable sur les 
paysages environnants.
⌚ 1h15 -  Visite gratuite (visite par groupe de 12 à 15 personnes)
Visite réalisée par la mairie de Saint-Jouin de Marnes                                           
Prévoir de bonnes chaussures 
MAIRIE DE SAINT-JOUIN DE MARNES

4 -Déambulation des les rues de la commune
Saint-Jouin de Marnes
Partez à la découverte du patrimoine et de l’histoire locale sans 
oublier un passage incontournable au sein de l’abbatiale.
⌚ 1h30 -  Visite gratuite
Visite réalisée par un guide-conférencier 
MAIRIE DE SAINT-JOUIN DE MARNES

5 -Flânerie médiévale 
Thouars
Entre édifices religieux, militaires, maisons d’artistes, hôtels 
particuliers, cette visite vous fera découvrir les richesses de ce 
centre-ville.
⌚ 2h -  Adultes : 5€ / Enfants : 3€ (à partir de 12 ans)
Visite réalisée par un guide-conférencier 
SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DES PATRIMOINES DE LA VILLE DE THOUARS

6 -L’hôtel Tyndo
Thouars
Transformé successivement en école publique, en maison 
d’associations, cet ensemble architectural est depuis 2015, l’écrin 
du Conservatoire de Musiques et de Danses du Thouarsais.
⌚ 1h45 -  Adultes : 5€ / Enfants : 3€ (à partir de 12 ans)
Visite réalisée par un guide-conférencier 
SERVICE DE L’ARCHITECTURE ET DES PATRIMOINES DE LA VILLE DE THOUARS

7 -Découverte du patrimoine
Oiron
Découvrez cette Petite Cité de Caractère® qui recèle de nombreux 
trésors (son château, sa collégiale ou encore les œuvres d’art 
contemporain installées en différents endroits du bourg).
⌚ 2h -  Adultes : 4€ / Enfants : visite gratuite pour les moins de 12 ans
Visite réalisée par un guide-conférencier                                                                          
ASSOCIATION DES AMIS DE OIRON

8 - Un village résistant, Tourtenay
Tourtenay
Tourtenay, paisible village troglodytique, est choisi par les Alliés 
pour la réception de parachutages clandestins. (Visite du Centre 
Régional « Résistance & Liberté » suivie d’une visite du village, sur 
les traces de l’armée des ombres). 
⌚ 2h  -  Adultes Communauté de Communes du Thouarsais : 6€ Adultes hors 
CCT : 6,60€ - Réduit CCT : 4,40€ réduit hors CCT : 5€
Visite réalisée par un guide - conférencier.                                                                               
CENTRE RÉGIONAL « RÉSISTANCE & LIBERTÉ » 

1 - Atelier d’éco-vannerie
Thouars
Initiez-vous aux techniques de tissage, sur la base de récupération 
de différents matériaux (papier, carton, papier peint...).
⌚ 2h à 2h30 * Adultes : 44€ / Enfants : 22€ (8 à 12 ans)
** Adultes : 36€ / Enfants : 18€ (8 à 12 ans)
Atelier réalisé par une professionnelle 
LE PANIER SAUMONÉ

2 -Atelier de danse jazz parent-enfant
Thouars
Cet atelier basé sur le rythme, la coordination et la dissociation du 
mouvement corporel est une source d’inspiration et d’énergie à 
partager en famille !
⌚ 1h -   Adultes : 6€/ Enfants : 3€ (8 à 12 ans)
Atelier réalisé par un professionnel 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUES ET DE DANSES DU THOUARSAIS

3 - Atelier familial d’improvisation musicale libre
Thouars
Voici une autre manière de s’approprier la voix, les instruments, de 
construire une musique de manière collective.
⌚ 1h -  Adultes : 6€/ Enfants : 3€ (8 à 12 ans)
Atelier réalisé par un professionnel 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUES ET DE DANSES DU THOUARSAIS

4 -  Atelier découverte de la voix 
Thouars
Vivez un moment intense, rempli d’émotions, autour de la voix pour 
une expérience collective consacrée à la créativité.
⌚ 1h -   Adultes : 6€/ Enfants : 3€ (8 à 12 ans)
Atelier réalisé par un professionnel 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUES ET DE DANSES DU THOUARSAIS

5 -Atelier chansons parent-enfant 
Thouars
Partagez avec vos enfants un moment de rencontre, de partage 
et d’échange à travers la musique et les chansons traditionnelles 
enfantines.
⌚ 1h -   Adultes : 6€/ Enfants : 3€ (8 à 12 ans)
Atelier réalisé par un professionnel 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUES ET DE DANSES DU THOUARSAIS

6 -Cours de cuisine
Thouars
Chaque participant élabore une recette à base de produits locaux, 
tout en suivant la fiche technique et le conseil du chef.
⌚ 2h -  Adultes : 50€ / Enfants : 35€ (8 à 12 ans)
Atelier réalisé par un professionnel 
FAITES UNE PAUSE EN CUISINE

7 - Visite d’un atelier de serrurerie métallerie 
Massais
Venez à la rencontre de 3 artisans d’art qui vous expliqueront la 
conception de pièces ferronnées (Verrière…).
Dates et tarifs à venir

Visite réalisée par des artisans d’art

1 - La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Sainte Verge
Visite d’anciennes carrières présentant un intérêt scientifique 
fondamental : le stratotype historique du Toarcien, défini en 1849 
par Alcide d’Orbigny.
⌚ 3h -  Visite gratuite
Visite réalisée par un médiateur scientifique 
ASSOCIATION L’HOMME ET LA PIERRE

2 - La carrière Roy
Saint-Varent - Mauzé-Thouarsais
Découvrez les étapes de fabrication des granulats et leurs utilisations 
dans notre environnement quotidien.
⌚ 2h -  Visite gratuite
Visite co-animée par un guide-conférencier et un professionnel de l’entreprise  
Prévoir des chaussures adaptées. 
ASSOCIATION L’HOMME ET LA PIERRE

3 - Histoire et paysages d’Oiron
Oiron
Au cours de cette randonnée commentée, laissez-vous guider à 
travers l’histoire et le patrimoine du village d’Oiron et la lecture des 
paysages environnants.
⌚ 2h30 -  Adultes : 10€ / Enfants : 5€ (8 à 12 ans)
Visite réalisée par un animateur nature 
ECOLOGIE PARTICIPATIVE ET INNOVANTE 79

4 - Les secrets du paysage Saint-Varentais
Saint-Varent
Cet itinéraire vous fera découvrir les charmes du hameau de 
Boucoeur, les paysages le long du Thouaret, et les différents milieux 
naturels abritant une faune et une flore diversifiées.
⌚ 2h30 -  Adultes : 10€ / Enfants : 5€ (8 à 12 ans)
Visite réalisée par un animateur nature 
ECOLOGIE PARTICIPATIVE ET INNOVANTE 79

5 - Du jardin à l’atelier d’artiste
Coulonges-Thouarsais
Visite guidée du jardin et de l’atelier d’un artiste plasticien et 
paysagiste concepteur.
⌚ 1h30 -  Adultes : 5€
Visite réalisée par M. Gaufreteau 
ATELIER GAUFRETEAU PAYSAGES

6 - Sites mégalithiques thouarsais, Vallée du Thouet
Thouarsais
Découvrez l’histoire et l’architecture des sites mégalithiques en 
Thouarsais et immergez-vous au sein de la Vallée du Thouet, 
en longeant la rivière du Thouet, pour en apercevoir toutes les 
richesses naturelles.
⌚ 1h30 à 2h30 -  Adultes : 5€ - Enfants : 2€50 (8 à 12 ans)
Visite réalisée par un conservateur du patrimoine et un animateur scientifique.
SERVICE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DE LA BIODIVERSITÉ DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS

Réservations obligatoires à la Maison du Thouarsais
Tél. 05 49 66 17 65
contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com
La Maison du Thouarsais ne pourra être tenue responsable de tout problème survenu lors de votre visite.
Garantie financière : Organisme agréé Atout France - Responsabilité civile :
PNAS Assurances - N° d’immatriculation : IMO 79180001 - N° SIREN 247900798

 2  17 mai à 15h et 17h

 2  7 juin à 15h et 17h

 2  2 juillet à 18h

 3  4 juin à 18h

 5  4 juin à 14h30

 5  2 juillet à 14h30

 1  21 août à 10h

 5  6 août à 14h30

 1  28 août à 10h

 1  22 mai à 14h30 - Panier avec perles**

 2  18, 25 mai à 11h

 4  16 mai à 20h

 4  13 juin à 20h

 5  8 juin à 11h

 1  29 juin à 14h30

 3  30 juin à 15h

 4  22 juin à 14h30

 4  17 juillet à 10h

 4  23 août à 17h

 4  11 septembre à 14h30  4  12 octobre à 14h30

 5  8, 22 juin à 14h30

 3  19 juillet à 17h

 3  21 août à 10h  3  14 septembre à 17h

 1  25 juillet à 14h30

 5  6, 7 juillet à 14h30

 6  30 juin à 9h - Bâtisseurs Néolithique

 6  14 août à 17h - Mégalithe de Monpalais

 6  15 septembre à 9h30 - Le Thouet

 6  19 octobre à 14h30 - Vallée du Pressoir

 2  18 juillet à 10h - Carrière de Saint-Varent

 2  22 août à 10h - Carrière de Saint-Varent

 2  24 juillet à 14h30 - Carrière de Mauzé Thouarsais

 2  29 août à 10h - Carrière de Mauzé Thouarsais

 5  13 juillet à 11h

 6  1 juin à 10h

 6  13 juillet à 10h

 6  3 août à 10h

 6  7 septembre à 10h

 6  5 octobre à 10h

 6  2 novembre à 10h

 6  7 décembre à 10h  6  18 janvier à 10h

 6  1 février à 10h

 6  7 mars à 10h

 2  13, 20 juillet à 11h

 3  4 juin à 15h45

 3  2 juillet à 15h45  3  3 septembre à 15h45  3  1 octobre à 15h45 et 19 octobre à 16h

 3  5 novembre à 15h45

 3  3 décembre à 15h45  3  7 janvier à 18h

 3  4 février à 18h

 3  3 mars à 18h

 1  1 juin à 14h30 - Pot à crayons**

 1  3 juillet à 14h30 - Carnet de notes*

 1  3 août à 14h30 - Attrape rêves*

 1  11 septembre à 14h30 - Vide poches**  1  9 octobre à 14h30 - Déco Noël**  1  9 novembre à 14h30 - Déco Noël**

 2  17, 24, 31 mai à 10h

 2  7, 14, 21, 28 juin à 10h  2  5, 12, 19, 26 juillet à 10h

 2  2, 9, 16, 23, 30 août à 10h

 2  6, 13, 20, 27 septembre à 10h

 2  25 octobre à 10h

 2  1 novembre à 10h

 1  5, 19 juin à 14h30  1  3, 17, 31 juillet à 14h30

 1  14, 21 août à 14h30

 1  11, 25 septembre à 14h30

 1  23 octobre à 14h30

 3  18 juin à 18h

 2  5 juillet à 15h et 17h

 6  3, 10, 17, 24, 31 juillet à 15h  6  7, 14, 21, 28 août à 15h

 2  13 septembre à 15h et 17h

 5  3 septembre à 14h30

 3  13 septembre à 16h et 17h30

 4  13 septembre à 17h

 4  19 juillet à 18h

 5  22 mai à 10h

 8  26 mai à 15h

 8  23 juin à 15h

 8  11 août à 15h

 8  22 septembre à 15h

 5  26 juin à 10h

 7  29 juin à 17h

 7  13 juillet à 17h

 7  10 août à 17h

 7  5 octobre à 16h

 5  24 juillet à 10h

 5  28 août à 10h

 4  23 octobre à 15h

 5  1 octobre à 14h30

 5  5 novembre à 14h30

 4  30 octobre à 15h

 1  26 octobre à 14h

 1  16 novembre  à 14h

 4  18 décembre à 15h

 5  3 décembre à 14h30  5  7 janvier à 14h30

 5  4 février à 14h30

 1  16 février à 14h

 1  23 février à 14h 4  28 décembre  à 15h

 1  14 mai à 14h30

Carnet
           de Routes

Mai 2019 Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier 2020 Février Mars


