De la place de l’église, descendre vers le
cimetière et le stade pour franchir le pont
roman.
Le pont de la Roche sur le
Thouaret date du XIIe ou XIIIe
siècle. Il compte six arches en cintre
brisé et des éperons très saillants. Il
fut élargi d’un pont de bois en 1808
afin de permettre aux fourgons et à
l’artillerie des troupes
Napoléoniennes, en route vers
l’Espagne, de franchir le Thouaret.
Sur l’itinéraire, quatre coteaux
témoignent de la formidable érosion
entreprise par le Thouaret à une
époque où il n’avait pas la sagesse que
nous lui connaissons aujourd’hui.
A la sortie du pont, s’engager de suite à
gauche sur un long chemin qui longe, au
pied du coteau des Plantes, le
Thouaret et débouche au hameau de la
Planche. Tourner à droite, rue des Tilleuls,
vers les premières maisons du village de la
Coindrie.
Ce nom de lieu peut avoir une double
origine. Il se pourrait que le hameau
se soit édifié sur une terre en forme de
coin, c’est à dire triangulaire ou qu’il
dérive du mot ancien “cointe” qui
voulait dire joli, agréable.
Emprunter à gauche la rue du Monastère.
Voici alors les restes du
monastère fortifié, curieusement
appelé “les prisons”, et dont il ne
reste que deux tours éventrées jadis
pourvues d’un pont-levis et un porche du
XIIIe siècle.

La montée de la Gaptière ménage le
plus beau des points de vue sur le
méandre du Thouaret et sur Luzay.
Puis, en descente sur une petite
route, voici les coteaux
abrupts du Vieux Parnay où
débouche la vallée
sèche des Pierlées
(sources intermittentes) et
dans une autre boucle du
Thouaret, Maulais, village
scindé de part et d’autre de la
rivière.
Au carrefour de Parnay, tourner
à droite pour franchir à nouveau
le Thouaret. Le chemin
s’élève rapidement. Tourner
deux fois à droite aux
embranchements.
A la sortie d’un petit bois, suivre
sur 150 mètres une petite route et
dévaler le coteau avec un
point de vue.
L’itinéraire traverse la Coindrie
et monte vers la croix de
carrefour qui marque la
sortie du village. Poursuivre la
randonnée par un chemin de
plaine jusqu’au “chemin de
Saint-Hilaire” où l’on tourne à
droite.
Droit devant, rejoindre une ferme dont on
voit les bâtiments. A quelques centaines de
mètres, traverser la petite route de SaintGénéroux. L’itinéraire dépasse une section
désaffectée de route départementale et,
juste après un corps de ferme, tourne à
droite sur un chemin rectiligne.
Dans le prolongement, le chemin de
Saint-Hilaire est coupé par les
aménagements de la Sèvrienne
(D 938).
Traverser prudemment le carrefour de
quatre routes (cote 94) et, dans le
virage, longer le mur bordant une grande
propriété pour descendre vers le hameau de
la Roche et le Thouaret.
Spécialement bâtie vers l’an 1100
pour héberger et soigner les pèlerins
de Saint-Jacques de Compostelle, la

petite aumônerie de la Roche,
avec son hôpital, ses écuries, ses
granges et son jardin devint le siège
d’une seigneurie importante dont il
subsiste quelques vestiges de la
grandeur passée.
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Luzay possédait jadis deux églises,
Saint-Hilaire, église paroissiale et
propriété des chanoines de SaintHilaire de Poitiers, aujourd’hui
détruite, et l’église Saint-Cyr et SainteJulitte en grande partie reconstruite et
récemment rénovée.
L’église Saint-Cyr et SainteJulitte de Luzay présente la
curiosité d’un “ballet” ou préau
couvert de tuiles abritant un portail en
plein cintre et d’un clocher mur du
XVe siècle aux trois baies pourvues
de cloches.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte,
son ballet et son clocher mur ;
• le pont roman de la Roche ;
• la vallée du Thouaret, ses méandres et ses coteaux ;
• les vestiges du château fort et le hameau de la Coindrie ;
• le chemin de Saint-Hilaire ;
Cette voie romaine du nord du département empruntait l’axe Poitiers-Nantes.
Elle porte le nom de son évangélisateur, saint Hilaire, évêque de Poitiers en
350. Son culte est demeuré vivace dans la région : des chemins et de
nombreuses églises portent son nom. Sur son tombeau s’élèvera l’église
Saint-Hilaire le Grand à Poitiers.
• l’ancienne aumônerie et hameau de la Roche.

Le pont
de la Roche
Les coteaux des méandres
du Thouaret abritent un
patrimoine bâti qui laisse
soupçonner une riche histoire
au fil des siècles.

On se reportera au guide de découvertes “Sur le chemin de Saint-Hilaire” pour de
plus amples informations sur cette voie gallo romaine.
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 : 8 km au sud de Thouars par la D 938

•
•
Distance : 9,5 km
•
Durée : 2 h 30
•
Balisage : jaune

Départ : place de l’église
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