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Airvault / Parthenay
La Vélo Francette

Départ
Airvault

Durée
2 h 28 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Parthenay

Distance
37,07 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine,
Villes & Villages de
caractère

Étape inoubliable sur petites routes, Airvault en donne le ton
avec son abbatiale, ses halles et sa fontaine souterraine. Le
château et le bourg insulaire de St-Loup-sur-Thouet vous
surprendront. Le lac du Cébron fournit un bel espace de
détente, avant d’aborder par les rives du Thouet et son viaduc
ferroviaire, l’altière cité médiévale de Parthenay.

L’itinéraire

Jalonnement le Thouet à Vélo (dans l’attente de la
signalétique la Vélo Francette). Itinéraire sur routes partagées
avec quelques passages sur chemins agricoles. Une longue
côte après le Gerson au niveau du terrain de moto-cross de la
Maillolière avant d’arriver à Parthenay.
Piste cyclable au lieu-dit Puyrajou (La Peyratte).

Offices de Tourisme

Office de tourisme Airvaudais-Val du Thouet

Bureau d'Airvault
3 rue porte Caillon
79600 Airvault
05 49 70 84 03

Bureau de Saint-Loup-sur-Thouet
3 rue Gauthier Chabot
79600 Saint-Loup-sur-Thouet
05 49 64 82 45

Office de tourisme Parthenay-Gâtine

Palais des Congrès
22 boulevard de la Meilleraye
79200 Parthenay
05 49 64 24 24

Car

Gare SNCF de Parthenay : nombreuses dessertes par
autocar, ligne 10 Thouars <> Parthenay / ligne 12
Thouars <> Parthenay <> Niort / ligne 32 Thouars <>
Poitiers

http://mobilite79.fr/

À ne pas manquer

Airvault : Petite Cité de caractère, Airvault s’est construite
autour de l’abbaye des Augustins, une des plus importantes
du Poitou, son centre médiéval avec église abbatiale, halles,
fontaine souterraine, Musée Jacques Guidez (musée des arts
et traditions populaires poitevins), le marché le samedi matin
sous les halles
St-Loup-sur-Thouet : Petite Cité de caractère, la ville s’est
construite le long du Thouet. Au début du XIIesiècle, les
moulins à eau et les tanneries s’égrenaient au fil de la rivière,
château du XVIIe et ses jardins à la française, il fut construit
par la famille Gouffier dont il se dit que l’un des membres,
Claude Gouffier, aurait inspiré à Charles Perrault le
personnage du marquis de Carabas dans le conte Le Chat
Botté, îlot cœur du village avec maisons à pans de bois, Lac
du Cébron
Gourgé : église St-Hilaire, gués et pierrés sur le Thouet
Lhoumois : les jardins du Gué : Un parc floral de 4 ha,
façonné avec passion !
La Peyratte : église Notre-Dame,
Parthenay : quartier St-Jacques et porte médiévale, vieux
château, églises St-Pierre et Ste-Croix, remparts

https://www.cc-avt.fr/tourisme-et-loisirs.html
https://www.osezlagatine.com/accueil.html
http://mobilite79.fr/
http://www.tourisme-airvaudais.fr/
http://www.tourisme-airvaudais.fr/
http://www.tourisme-gatine.com/
http://www.tourisme-gatine.com/
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Liaisons
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Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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