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THÉNEZAY 

À Thénezay, se trouvent des édi ces importants du XIXème siècle : l’église, l’hôtel de ville, les halles.  
Sur la voie romaine Poi ers-Nantes, la ville se développe autour de son église Saint-Honoré, de style 
néo roman. Au XIXème siècle, la commune engage de mul ples chan ers pour moderniser le centre 
bourg et le doter de nouveaux monuments. C’est à ce e époque que sont construits l’hôtel de ville, les 
halles et les écoles. 

DOUX, L’UNE DES RARES COMMUNES
VITICOLES DE LA RÉGION 

Le paysage est ici vallonné, on observe la bu e appelée «le pied de Doux» et marquée par des vignobles. 
La tradi on remonte au Moyen Âge mais tend à disparaître. La route  des vins d’appella on d’origine 
Haut-Poitou V.D.Q.S. passe ici. Les cépages cul vés sont le gamay, le cabernet, le grelot, le pinot noir 
pour les rouges ; le sauvignon et le chardonnay pour les blancs. 

LA SOURCE ET LE CALVAIRE ST MARTIN 
Selon la légende, Saint-Mar n, de retour de Saint-Jouin-de-Marnes, se serait arrêté à Doux pour faire boire son 
cheval. Une source aurait aussitôt jailli. L’eau sulfureuse aux vertus thérapeu ques était connue pour soigner les 
infec ons oculaires.  Le calvaire est situé sur une hauteur dominant le bourg de Doux.
Une trentaine de croix sont présentes sur ce parcours.

LA CARRIÈRE DE MOLLETS

En ac vité à la n du XIXème siècle, la carrière perme ait d’alimenter 
un four à chaux construit en 1882 (et ayant fonc onné jusque dans les 
années 60). Un atelier perme ait de réduire la chaux en poudre et de la 
condi onner en sac. La carrière explorait deux fronts de taille d’une 
quinzaine de mètres de hauteur sur près de 300 mètres de long. 
Un parcours de 6 km passant par le pied de Doux est à découvrir. Des 
ou ls d’interpréta on sont présents sur le site de l’ancienne carrière. 

LES OISEAUX DE PLAINE

La plaine d'Oiron-Thénezay est iden ée 
comme une zone Natura 2000. Classée en  
Zone de Protec on Spéciale elle a une 
voca on ornithologique et abrite des 
popula ons spéci ques d'oiseaux sauvages. 
Les Z.P.S. servent d'aires de reproduc on, 
d'hivernage ou de relais à des oiseaux 
migrateurs tels l’outarde canepe ère.

PRESSIGNY

En arrivant à Pressigny, 
le lavoir de la vallée du 
bas-bourg est à 
découvrir. 

Construite en 1870, 
l’église comporte des 
décora ons aux 
ouvertures de style 
gothique amboyant.  

Le château du Porteau, 
construit au XVIIIème 
siècle dans un domaine 
boisé s’ouvre sur un 
jardin à la française. 

LES LAVOIRS 
ET FONTAINES D’AUBIGNY 

Le bourg d’Aubigny a été modernisé au XIXème 
siècle. L’église reconstruite en 1874 est de style 
néo –roman et est à découvrir. 
Des ruisseaux tels la Fontaine Brangeard ou 
l’Arsenau irriguent Aubigny qui conserve une 
importante por on de bois, dépendant 
majoritairement du château du Porteau. 
À voir, le lavoir de Brangeard et celui de 
Fondechien possédant des architectures 
di érentes.


