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MAUZÉ THOUARSAIS

De la plaine
Thouarsaise à la

vallée de l’Argenton

MAUZÉ THOUARSAIS
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :

• Mauzé Thouarsais ;
La commune n’a pas été le théâtre de faits marquants, l’histoire a laissé ses traces à

travers quelques bâtiments. Le Bois Baudran : proche du bourg, il a ses bâtiments
disposés en forme de fer à cheval. Il fut un temps transformé en hôpital. L’église Saint

Pierre dotée d’un élégant clocher haut de 33 mètres.

• La vallée de l’Argenton ;
A découvrir pour les adeptes du calme et de la tranquilité, de la nature et des activités

sportives. Site du moulin Bernard et de Grifférus, et la passerelle d’Auzay.

• Le château de l’Ebaupinaye ;
Il fut incendié par les Bleus au cours de la guerre de Vendée. L’Ebaupinaye est

aujourd’hui restauré par une association locale.

• Le château de Lespois du XVème siècle.

Bonne randonnée…

Pour votre sécurité en VTT, le port du casque est fortement recommandé.
Pensez à vous hydrater et à vous alimenter régulièrement.

Départ : place de la mairie de Mauzé Thouarsais
•

Distance : 23 ou 37 km
•

Durée : 2 h et 3 h
•

Balisage : jaune
•

Difficulté : bleu

Au-delà des douves, et une fois franchi le haut portail flanqué d’une
porte piétonne, on découvre la puissante silhouette du château dont les
deux massives tours, arasées sont coiffées de tuiles rouges, cependant
que s’ouvrent sur la campagne de grandes fenêtres à meneaux.

Au calvaire, prendre à gauche puis emprunter le chemin à droite. Au 3e chemin
prendre à gauche, faire 200m et poursuivre à droite jusqu’à la D181. faire 200m
sur la D121, tourner à droite jusqu’à la D159. Ici emprunter la départementale
jusqu’au lieu-dit “la Nationale” où les deux circuits se rejoignent.

Continuer sur la D159 sur environ 750 m et bifurquer à gauche sur le chemin qui va
vous emmener au lieu-dit “la Richard” et celui de “Courlay”. Ici vous prenez
à gauche pour rattraper la D159, vous l’emprunter sur environ sur 250 m et vous
prenez à droite et vous descendez au village de “Juigny”.

Vous bénéficierez d’une vue sur l’étang du même nom. A la sortie du village,
prendre à droite le chemin qui devient sentier pittoresque et file au milieu

des haies. Au bout du chemin, tournez à droite et poursuivre jusqu’au lieu-dit
“les Avenages”. Ici prendre le chemin creux à votre gauche et rejoindre
“La Lande”. Prendre à gauche, le clocher de l’église de Mauzé Thouarsais pointe
dans le paysage. Vous poursuivez jusqu’à la place de la mairie. Quittant la vaste commune de

Mauzé Thouarsais, indécise
entre calcaire et granit, le chemin
file vers la vallée de l’Argenton.
A l’ouest l’itinéraire flirte avec

l’éperon rocheux d’Argenton les
Vallées, promontoire qui ouvre

la porte du Bocage.
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Code du Balisage

Balise d'un
itinéraire VTT

Numéro du circuit :
vert/trés facile
bleu/facile
rouge/difficile
noir/très difficile

dans l’Argenton ! La blague devint
légendaire au point que ce Thouarsais
négociant en vin et spiritueux lança en
1926 un apéritif appelé “DUHOMARD”
à base de vin. Ce rafraîchissement
tonique est composé d’écorces de
quinquina, de racine de gentianes et
d’écorce d’oranges douces amères. Sa
recette thouarsaise est scrupuleusement
gardée secrète.

L’itinéraire remonte sèchement jusqu’au
calvaire, puis filer tout droit sur le plateau
dominant la vallée de l’Argenton.
Au niveau des dernières habitations du
hameau de la “Brousse Galet”, prendre
à droite puis à gauche un chemin humide et
caillouteux. Aux quatre chemins, continuer
tout droit.

A la croisée suivante, les itinéraires se
séparent, à gauche le circuit de la
“Sorinière” circuit n°1. Continuer en
passant par le hameau la “Placière” et
poursuivre jusqu’à la D 159 au lieu-dit “La
Nationale” où vous retrouverez le circuit n°2.

Pour le circuit n°2, le circuit du “Breuil”,
tenir à droite qui vous conduira à nouveau
vers la vallée. Ne pas descendre trop vite,

vous risqueriez de manquer la vue du
site de “Grifférus”.

Les falaises de granit rose surplombent
les eaux vertes de l’Argenton qui
sous l’œil du faucon pèlerin, glisse,
silencieux entre ces rives fleuries.
Lichens à fleurs rouges,

tulipes celsiana et autres plantes rares
font le bonheur des botanistes.

Traverser l’Argenton et en haut de la côte,
prendre à gauche le chemin qui surplombe la
vallée jusq’au “Breuil/Argenton”.

Nom d’origine Celtique désignant un
bois. Les gaulois adoraient Belenus dieu

du soleil. Tel un énorme donjon
carré, le château de

l’Ebaupinaye (d’alba spina : épine
blanche) dresse au dessus de la plaine
Argentonnaise sa haute silhouette.

A la sortie du village on croise les circuits
d’Argenton les Vallées que l’on laissera pour

Mauzé Thouarsais, Mauscium en 1107
(Cartulaire St Laon de Thouars). En partie
détruite au XIXème siècle, l’abbaye
Bénédictine de Chambon est perchée
au nord de la commune de Mauzé. Au
sommet d’un coteau dominant l’Argenton,
elle était l’une des plus importantes du pays
Thouarsais. Du bourg, une petite route mène
à ce qui reste du château du Pressoir
Bachelier. C’est dans cette maison forte
que les ducs de la Trémoille faisaient leur
vin.

De la place de la mairie, descendre entre les
deux places, puis à gauche au rond-point,
prendre le chemin à droite, dit “chemin
de la mare”. Le suivre sur deux
kilomètres, vous sortez sur une petite route,
franchir le pont et bifurquer sur la gauche
pour traverser le hameau de “Vibreuil”.
Au niveau de l’élevage de gibier, prendre à
droite puis à gauche le chemin des
“Bourdigales”. Tenir à gauche jusqu’à la
D159. Ici tourner à gauche et continuer sur
la D159 sur environ 1 km puis descendre le
chemin à droite pour rejoindre le chemin de
la “Gandrange”. Traverser la petite route
et là, face à l’élevage de porcs, bifurquer à

droite, chemin typique du bocage.
Atteindre

“Vieux Pont”. Maitriser ses
freins, la descente est

particulièrement difficile.

Louis Tyndo, sénéchal de Thouars,
possédait un fief de rente au Vieux
Pont, là ou un ouvrage dont subsistent
les piles franchissait l’Argenton.

Ne pas traverser la passerelle DUHOMARD,
une halte s’impose sur ce site apprécié des

promeneurs, des amateurs d’escalade ou
de canoë.

Enigme DUHOMARD : Tout a
commencé en 1921 quand une poignée
de joyeux drilles, voyageurs de
commerce comme on les appelait à
l’époque, inaugurèrent le banquet de
Massais. La cérémonie devint vite
célèbre dans l’ouest du pays
Thouarsais. Ainsi lors du concours de
pêche organisé au rassemblement de
1992 ; Monsieur Diacre sentit une prise
au bout de sa ligne, il
pêcha un
homard

poursuivre notre route tout droit jusqu’au
calvaire. Par la petite route on descend
à la passerelle “d’Auzay”. Profiter

des points de vue .

Les restes de l’ancien logis d’Auzay
(qu’il conviendrait plutôt de nommer
Ozay) dominent la vallée de
l’Argenton.

Traverser la rivière, le chemin remonte vers le
hameau pour ensuite parcourir un verger
de pommiers et rejoindre la D146.

Franchir le ruisseau “la Madoire” sur le
pont “Février”, à gauche on aperçoit le
château de “Lespois”.


