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L’ABSIE

Circuit des
Bois des Hauts

de Gâtine
Percez les secrets

de ces bois de Gâtine en
empruntant de charmants

chemins creux.

•  © Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
des Deux-Sèvres

deux-sevres.ffrandonnee.fr

•  Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 87 79

Cette fiche est éditée par le Conseil Général
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• les Bois de l’Absie ;
• le Bois des Gâts ;

• l’Abbaye Royale Notre Dame de l’Absie ;
• la Chapelle de La Chapelle Seguin :

Cette chapelle fut détruite pendant la révolution et reconstruite en 1874.
Un de ses vitraux est remarquable puisqu’il représente l’assassinat d’un prêtre

réfractaire, M. Burnet-Merlin, curé de la Chapelle Seguin en 1794.
Ce détail est à souligner car la représentation d’événements liés aux Guerres

de Vendée est rare sur les vitraux des églises des Deux-Sèvres.
• le jardin des Abiès ;
• l’Allée aux Princes.

Une allée comme celle-ci (toujours privée) se retrouve régulièrement
dans les forêts. Elle permettait aux dames de pouvoir suivre les chasses

à cheval sans se salir.

A proximité :
Le Jardin des Chirons :

également appelé Le Rocher Branlant

Bonne randonnée…

Accès : 25 km au nord-ouest de Parthenay
•

Départ : place de 14 juillet 1836,
près du kiosque (parking)

•
Distance : 14 km

•
Durée : 3 h 30

•
Balisage : jaune

 deux sevres
DES
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de développement
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Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Balisage jaune :
PR® - promenade et randonnée
Balisage blanc et rouge :
GR® - grande randonnée
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Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

Départ sur la place du 14 juillet
1836. Aller tout droit en direction

de la mairie.

Au sortir de la place tourner à droite,
pour arriver devant L’Abbaye
Royale Notre Dame de l’Absie

dont l’ancien monastère date de 1120.
L’église actuellement visible a été
modifiée dans la 2e moitié du XVe

siècle. Elle possède toujours des
vestiges des étapes de constructions
antérieures. Elle est classée monument
historique. C’est le seul vestige de
cette époque avec la salle capitulaire
de l’Abbaye. Il faut noter la présence
de peintures murales dans l’église qui
dateraient du XVe siècle.

Suivre la route D179 sur la gauche
jusqu’à l’étang pour entrer dans les
bois de l’Absie et tourner tout de

suite à droite.
Traverser l’Allée aux Princes.
Tourner à droite sur le GR 364. Traverser
la D179 puis tourner à gauche (quitter le
GR 364) pour rejoindre la D179 au
niveau de la Grolière).

Aller tout droit jusqu’au croisement de
l’Aubertière et tourner à droite pour
entrer dans le Bois des Gâts.

Prendre à droite sur le petit
sentier. Tourner sur le 1ier

chemin à gauche et
traverser la grande
allée.

Aller tout droit, suivre le chemin. Point de
vue sublime sur la gauche sur la
vallée du Ruisseau du

Moulin Neuf et les blocs de granit
appelés Chirons.
Tourner à droite avant le ruisseau.
Au bout du chemin tourner à gauche,
traverser le ruisseau et monter vers la
Prévézalière.
Traverser la route pour arriver au lieu dit
La Prévézalière. Suivre la route
goudronnée jusqu’à La Triolerie.

Tourner à droite puis à gauche sur la
D136, au coin de l’ancienne école

dont l’architecture est typique de la
région dans les années 1885, jusqu’à La
Chapelle Seguin. Devant la chapelle
tourner à droite.

Les villages des Freigné semblent être
les premiers secteurs du bourg de
l’Absie habités en dehors de l’Abbaye.

Au Petit Freigné tourner à droite pour
aller à la Jolinière. Tourner à gauche,
puis à gauche et enfin à droite en
utilisant le trottoir qui longe la D949 bis
sur 175 m. Tourner à droite.

Tourner à gauche pour entrer dans le
parc du jardin des Abiès et

accéder au point de départ en obliquant
vers la maison de retraite. A L‘Absie, les
conditions climatiques et géologiques
permettraient de faire pousser toutes les
espèces de sapins.

Possibilité de tourner à
gauche dans le village de

la Baraudière puis à gauche pour
rejoindre le jardin des Chirons et
avoir un magnifique point de vue sur
la vallée de la Sèvre Nantaise, le Jardin
des Chirons et ses chaos granitiques.
Revenir sur ses pas pour retrouver le
circuit (détour de 1,5 km aller/retour).

Traverser le village de la
Baraudière et suivre le chemin
herbeux. Tourner à droite dans le bois
puis à gauche. Tourner à droite sur la
route puis à gauche à la borne pour
rejoindre le Grand Freigné.
Dans le village, tourner à gauche, puis à
droite sur un sentier herbeux, pour aller
au Petit Freigné.


