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LA VOIE VERTE 

La Voie Verte, ancienne ligne ferroviaire Poi ers / Cholet, est  pra cable sur une trentaine de 
kilomètres entre Parthenay et Bressuire.
Elle permet la découverte d'anciennes gares, de maisons de gardes-barrières, de ponceaux, de 
ponts-rails, témoins d'une importante ac vité ferroviaire.

LES LOGIS :
HABITAT CARACTÉRISTIQUE DE GÂTINE  

Non loin de l’i néraire …   
Dans le bourg de Viennay, près de l’église, vous trouverez le grand logis. Datant du 
XVe siècle, il est la plus ancienne maison du bourg.
À quelques coups de pédales de l’i néraire, le Logis de la Berthonnière, men onné 
pour la première fois en 1378, est un ensemble organisé autour d’une cour et 
composé de plusieurs bâ ments s’élevant sur 3 niveaux. Non loin de là, le logis de 
Puyrenard, men onné dès 1352, semble avoir été construit au XVe siècle. Cet 
ensemble préservé s’organise autour d’une cour fermée adoptant un plan en U. Il était 
entouré de plusieurs tours dont 2 sont encore visibles avec des ouvertures de r. En 
1470, il eut l’honneur d’accueillir le roi Louis XI qui vint chasser sur les terres alentour. 

LE CÉBRON / COURS D’EAU

Le Cébron prend sa source à la limite entre les communes de 
Fénery et de Clessé, dans les hauteurs de la Gâ ne, vers 230 
mètres d'al tude, et à une douzaine de kilomètres à 
l'ouest-nord-ouest de Parthenay. Ce cours d’eau se je e 
dans le Thouet en rive gauche en face du bourg de 
Saint-Loup-sur-Thouet et traverse notamment la commune 
de Viennay. 
Sur l’ancien chemin dit « chemin des marchands », on peut 
voir les ves ges du pont de Vaugely datant de l’époque 
médiévale et originellement cons tué de 3 arches. Seule 
subsiste une arche en arc brisé. Ce pont marque la limite 
communale entre Viennay et Lageon.

LE BOURG
DE LAGEON

L’église Saint-Benoit, 
construite au XIXe 
siècle, est de style 
néo-roman.  
En 1948, un monument 
en granite gris de Gâ ne 
est érigé en hommage 
aux  Résistants déportés 
des arrondissements de 
Parthenay et Bressuire. 

LE VILLAGE DE GOURGÉ
Gourgé, village construit sur une bu e naturelle, était une 
halte importante sur la voie romaine Poi ers-Nantes, appelée 
aussi chemin de Saint-Hilaire.  Son église pré-romane du Xe 
siècle et son pont roman du XIe sont à découvrir. 

GR36 ET CHEMINS DE ST JACQUES
La boucle rejoint ici le GR36. Ce sen er de grande randonnée 
vient de Ouistreham en Normandie et conduit les pèlerins en 
vallée du Thouet en passant par Caen, Le Mans, Saumur, 
Parthenay.

LA GÂTINE

La Gâ ne est une terre de bocage, caractérisée par 
un habitat dispersé et de pe tes parcelles 
tradi onnellement bordées de haies vives. L’ac vité 
principale est l’élevage. 

Sur votre parcours, vous longerez de nombreuses 
prairies avec des moutons. Vous pourrez également 
découvrir les typiques «barrières de Gâ ne». 

CHÂTILLON SUR THOUET

L’église Saint-Pierre est un exemple de construc on 
pré-romane. Incendié, l’édi ce est reconstruit et achevé en 
1878. Un nouveau clocher sera érigé en 1886. 


