PARTHENAY

PARTHENAY

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le chemin et la chapelle du Rosaire ;
• le faubourg Saint-Paul ;
En 1070, burgum Sancti Pauli in burgo Parthenaci. L’église du prieuré, reconstruite
vers 1070, a perdu son clocher (en 1747) puis la bretèche y siégea en 1848.
Groupé autour de son prieuré, de ses tanneries, de son four et de ses deux moulins
(sur le Palais et sur le Thouet), le faubourg, entouré de palissades, formait une
entité bien structurée. La commune libre de Saint-Paul avec sa “mairie”, ses fêtes,
veut pérenniser cette identité des “gars de Saint-Paul”.
• la citadelle de Parthenay et les remparts restaurés ;
• l’église Sainte-Croix et l’ancienne église de la Coudre, remarquable
par les voussures du portail ;
• l’esplanade du château ;
• la Vau Saint-Jacques ;
• la base de loisirs de Parthenay.

Les berges du
Thouet vers
l’amont

La porte Saint-Jacques est un point commun avec une autre randonnée, “les berges
du Thouet vers l’aval”, vous pouvez ainsi, si vous le souhaitez, continuer votre
balade le long du Thouet.

Entre la porte Saint-Jacques
et la base de loisirs, empruntez
le chemin du Rosaire et
découvrez le faubourg
Saint-Paul ainsi que
la citadelle et leurs
richesses patrimoniales.

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.
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•
•
Durée : 2 h
•
Balisage : jaune-rouge puis blanc-rouge
Distance : 6 km

On dépasse la fontaine de la
Dame pour atteindre la chapelle
du Rosaire.
Construite en 3 fois, du XVIe au XVIIe
siècle, le culte de la vierge y était
célébré au XVIIe siècle puis elle a
longtemps servi de grange.
Descendre le faubourg Saint-Paul,
avec son église - bon exemple de
roman archaïque -, sa mairie et son
pont roman plusieurs fois déstabilisé par
les crues du Thouet qui pouvait se
révéler un torrent furieux avant sa
régulation.
Le faubourg Saint-Paul s’est
développé, au XIe siècle, grâce aux
privilèges accordés par Simon,
seigneur de Parthenay, aux moines de
l’abbaye de Cormery, en Touraine, qui
ont acheté l’église et le faubourg en
1070. Les nouveaux habitants ont
contribué à cette expansion.
Poursuivre à droite après le pont et suivre
le sentier de grande randonnée GR 36®,
balisé blanc-rouge. La rue du Pied de
Bouc, rappelant un ancien chemin
malaisé, domine les vallées du Thouet
et du Palais et l’ancien quartier des
tanneurs du faubourg Saint-Paul.
Le chemin de la Grève, du nom du
moulin, conduit à la base de loisirs.
Emprunter la première passerelle et
les allées de la base de loisirs.

L’église Saint-Pierre de
Parthenay-le-Vieux apparaît au sud
(voir la randonnée de la Viette ou la
boucle indiqué sur la carte). Revenir au
pont de Saint-Paul par le GR 36®.
Juste avant ce dernier, prendre à
droite la rue du Moulin SaintPaul, dont il reste la chaussée, puis
l’escalier de la citadelle, construit sur le
flanc des remparts. On laisse, en enfilade
vers le nord, deux exemples rares de
fortifications médiévales : la bastille
tréflée et le mur crénelé qui domine la
Prée.
La porte de l’horloge donne accès à
la citadelle de Parthenay.
L’esplanade de l’Hôtel de Ville domine,
vers l’est, le quartier Saint-Jacques et
sa rue médiévale, vers l’ouest, le
quartier Saint-Paul et la campagne
bocagère de la Gâtine. Voici l’église
Sainte-Croix, et son chevet
roman du XIIe siècle, la
façade de l’église
Notre-Dame de la
Couldre où

l’accent est mis sur la place du Christ
dans l’Histoire du Monde.
La rue de la citadelle mène à
l’esplanade du château : tours de
la Poudrière et d’Harcourt,
bastille de Richemont, remparts.
Après les démolitions importantes au
cours des siècles, les restaurations sont
menées avec une grande rigueur
historique. Parthenay est ville
d’Art et d’Histoire.
La rue Parmentier, à droite,
conduit à la rue de la Vau-SaintJacques, qui descend vers la Maison du
tourisme.
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En face de la maison du tourisme,
emprunter la rue du château et, par
le GR de Pays® (jaune-rouge), longer la
Maison du Patrimoine - ancienne
fabrique avec sa cheminée. L’itinéraire
franchit la passerelle de l’ancien moulin
du château et gravit le coteau jusqu’au
promontoire granitique qui surplombe la
vallée.
Le chemin du Rosaire offre
un panorama remarquable : le
château, la citadelle, la ville fortifiée
et les nombreuses églises.

