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ARGENTON LES VALLÉES

Entre ponts et
passerelles

A travers ce circuit accidenté
autour du lac et de l’Argenton,

vous  découvrirez des
témoignages historiques (ponts,
remparts...) et des sites naturels
remarquables comme la Salette

et la passerelle d’Auzay.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
•  les vallées de l’Argenton et de l’Ouère ;

• le lac d’Hautibus ;
• les remparts du château ;
• l’ancienne ligne du TDS ;
• deux ponts médiévaux ;
• la passerelle d’Auzay ;

• les jardins-terrasses de l’Argenton ;
• des vergers de pommiers ;

• l’auberge de St Jacques de Compostelle ;
• la porte Gaudin ;

• une végétation arbustive remarquable ;
• l’oratoire de la Salette ;

• les belles maisons de la Place Léopold Bergeon.

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 cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;

- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;

- maintenez les chiens en laisse.

Accès : à 17 km au nord de Bressuire,
21 km à l’ouest de Thouars

•
Départ : place Léopold Bergeon, face à la Poste

•
Distance : 8 km

•
Durée : 2 h

•
Balisage : jaune
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de la Randonnée Pédestre
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•  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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Code du Balisage

Continuez

Changez
de direction

Mauvaise
direction

Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

A partir de la place prendre la petite
rue très pentue, rue de la

Montagne. Cette descente rapide offre
un joli panorama sur les coteaux escarpés

de l’Argenton. On aperçoit aussi sur
la gauche les remparts du château.

A mi-pente, tourner à droite dans la
rue des Tanneries qui surplombe

d’agréables jardins, souvent en terrasses,
le long de la rivière. Le nom de cette rue
évoque une des activités médiévales
de la cité et des marques de certaines
cuves utilisées par les tanneurs
subsistent encore.

Au premier carrefour, continuer tout
droit jusqu’à la porte Gaudin,

seule porte fortifiée sur les quatre qui
existaient au Moyen Age.

Traverser la rivière sur le Pont Neuf,
aux arches gothiques, datant du XVe
siècle. Des trois ponts médiévaux
d’Argenton, c’est le plus récent, d’où son
nom, et le plus imposant. Peu de temps
après, au lieu-dit des cabanes, il faudra

observer l’auberge St Jacques,
dont la façade comporte plusieurs

blasons et l’inscription : “On loge à pied
et à cheval”.

traversez cette route  pour prendre en
face en direction du restaurant du Lac. Au
sommet de la légère côte, filez tout droit
sur un chemin de terre vers le site de
la Salette.

Ce site est un espace boisé, avec des
arbres remarquables : séquoias,

chênes verts, ifs, pins...C’était un lieu
de pèlerinage et de processions autour
d’un oratoire dédié à Notre Dame de
la Salette, et aujourd’hui l’ensemble du
site a été aménagé en lieu de détente et
de pique-nique.

Joli panorama sur Argenton et les
chapelles du château.

Traverser la prairie jusqu’au fond
(rochers), et rejoindre sur la gauche un

sentier qui descend
progressivement vers le lac

d’Hautibus. Ne pas descendre sur le
pont qui enjambe le lac (sur lequel
passait l’ancienne ligne des Tramway
des Deux Sèvres reliant Bressuire à
Montreuil Bellay de 1897 à 1939),
mais rester sur le même coteau, et
continuer sur la droite pour redescendre

sur la rive du lac opposée à la plage.
Longer cette rive, en restant au plus près
du lac, jusqu’au pont d’Hautibus.

Au Moyen Age, ce pont roman à deux
arches permettait de franchir
l’Ouère et marquait l’entrée nord

de la cité.

Franchir ce vieux pont (le plus ancien de
la commune), et prendre aussitôt à
gauche un sentier qui longe le lac, rejoint
la plage et le restaurant. Traversez sa
terrasse et poursuivre le long du lac par
des passerelles aménagées rive nord.
Quitter ce cheminement accidenté par le
premier sentier qui s’élève sur la droite,
et qui rejoint la route de Thouars.

ATTENTION! Passage
dangereux!

Traverser cette route et prendre en face
légèrement à gauche la rue de la
Chouannerie (souvenir des guerres de
Vendée); cette courte montée vous
amène aux Halles et à la place

Bergeon, entourée de belles
demeures du XIXe siècle; c’est

aujourd’hui le cœur administratif de la
cité, avec les prestigieux bâtiments
rénovés de l’Hôtel de Ville (1897) et de
la Communauté de Communes (1860).

Continuer en montant jusqu’au carrefour
dit “la Croix la Dame” et filer tout

droit au milieu d’un vaste verger de
pommiers, Vous contournerez les

étangs de la Jouinière, visibles sur votre
gauche, pour atteindre le village
d’Auzay.

Ne pas entrer dans le hameau, mais filer
tout droit par un chemin encaissé et

ombragé qui descend à la
passerelle d’Auzay. Franchir à

nouveau l’Argenton pour rejoindre le
territoire du Breuil sous Argenton.
Remonter la petite route jusqu’au
carrefour des cinq routes et prendre le
chemin de terre, au pied de la croix, qui
conduit aux jardins du Breuil. Au fond du
petit vallon, tourner à gauche, en
longeant les jardins et prendre la route à
gauche, qui mène au carrefour de la
Butte aux Cailles. Prenez à gauche
en direction de la passerelle d’Auzay, puis
à droite dans le nouveau lotissement de
la Passerelle. Filez pour rattraper les
lieux-dits de l’Alouette puis du Pinier. Au
calvaire vous descendez à droite et vous

arrivez à la route de Thouars :
danger au croisement! Vous


