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d 1. L’église Saint-Aubin
La construction de l’église a été décidée entre 1491 et 
1510, à l’initiative de Pierre Cossé, évêque de Coutances, 
avec l’appui de François 1er d’Orléans, comte de Dunois, 
seigneur de Parthenay. Les travaux sont achevés en 1547 
avec la pose de la clef de voûte sur laquelle est inscrite 
cette date. En 1870, l’église est agrandie et perd sa 
singularité, à savoir sa nef cantonnée d’un seul collatéral. 
En 1876, lorsque Charles Arnauld visite l’église de Saint-
Aubin, il fait part d’une tradition bien particulière : « À 
la chapelle de la Vierge, j’ai remarqué des quenouilles 
couvertes de lin et de rubans ; elles étaient au moment 
de ma visite au nombre de dix ; j’ai aussi vu un écheveau 
de fil placé au pied de l’autel. À une certaine époque, 
ces quenouilles sont déposées dans l’église pour être 
distribuées aux femmes pieuses qui se plaisent à les filer, à 
les recouvrir de lin, et à les apporter à l’autel de la Vierge 
pour qu’elles soient données à une autre filandière. Le fil 
qui provient de tous ces travaux, de toutes ces offrandes 
est vendu au profit de la fabrique ». Construite dans 
le style gothique flamboyant, l’église adopte un plan 
cruciforme. La nef est composée de trois travées, couverte 
de croisées d’ogives à huit nervures, et cantonnée de 
collatéraux. Le transept est de deux travées. Le chœur est 
percé d’une grande verrière. Le clocher carré situé sur le 
bras nord du transept est de même style que le clocher 
de l’église Sainte-Croix de Parthenay ; il marque un 
engouement pour le néo-roman.

2. Le lavoir du bourg
Situé à proximité de la rivière le Palais, ce lavoir a été 
construit en 1922. Il est fermé sur les quatre côtés. Sa 
toiture à deux pans couverte d’ardoises et reposant sur 
des poteaux en bois permet la récupération des eaux de 
pluie dans le bassin. Il s’agit d’un lavoir à impluvium. 
Construit en moellons de granit enduits, il abrite un 
bassin rectangulaire. Lors des restaurations, les barres 
d’égouttage ont été installées. Ce lavoir n’est actuellement 
plus alimenté en eau.

3. Le sentier du Palais
Ce sentier ombragé fait découvrir à ceux qui le parcourent 
un autre point de vue sur le bourg, avec de nombreux 
jardins et passages boisés. Il longe le Palais sur environ 900 
mètres. Ce ruisseau, long de 24 km, est l’un des principaux 
affluents du Thouet, qu’il rejoint à Parthenay, rive gauche, 
entre la base de loisirs et la Prée.

4. Le plan d’eau
En 1972, la commune se dote d’un plan d’eau de 3 
hectares. En effet, ces étendues d’eau étaient très à la 
mode dans les années 70 car propices au tourisme, 
à la baignade, à la pêche. En 1976, l’aménagement 
du site s’achève avec la construction de la maison 
du plan d’eau qui fait office de lieu d’accueil, avec 
un restaurant et une crêperie. En 1977, le camping 
ouvre ses portes et en 1978, le site se dote d’un 
terrain de tennis. Des tables de pique-nique, 
des jeux pour enfants et un city stade sont à la 
disposition des visiteurs.

5. Le chemin des cracottes
Ce chemin situé au nord-est du bourg de la commune 
relie le plan d’eau à la Vrignaudière sur la D139 qui mène 
à Fénery. Long d’environ 800 mètres, il a été aménagé 
par la commune, qui a doté ses haies de nombreuses 
espèces végétales avec notamment de nombreux arbres 
comme l’alisier, le chêne, le frêne et l’érable mais aussi 
des arbustes comme le chèvrefeuille, le fusain d’Europe 
ou la Viorne. Des arbres fruitiers sont aussi présents sur 
tout le linéaire comme des pommiers, des poiriers ou des 
châtaigniers. 

6. Le chemin des Loges
Ce sentier d’environ 600 mètres permet de rallier le bourg 
au niveau de sa sortie sud direction Azay-sur-Thouet. 
Il offre de très beaux points de vue sur le bourg de Saint-
Aubin-le-Cloud, notamment sur le clocher de l’église. 
Il se termine le long du Palais, un coin très prisé par les 
pêcheurs.
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Rue de l’Aubépine

Rue du Chèvrefeuille

Balade au fil de l’eauDépart de la place de l’église, distance : 5,6 km
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