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1. L’église Sainte-Eulalie
À la fin du XIe siècle, les seigneurs de Parthenay donnent 
à l’abbaye bénédictine de Bourgueil le site de Secondigny 
où se dresse une motte castrale, pour y fonder un bourg. 
L’église est bâtie entre la fin du XIe et le début du XIIe 
siècle. Elle adopte le plan classique en forme de croix 
latine avec un chevet plat, sans doute tronqué. La nef est 
composée de six travées, dont quatre sont récentes, et 
est voûtée d’un berceau brisé contrebuté par les demi-
berceaux des collatéraux. Il s’agit d’un dispositif original 
que l’on retrouve à l’église Saint-Pierre de Parthenay-
le-Vieux, tout comme le clocher de forme octogonale 
qui repose sur le bras sud du transept, et qui renvoie à 
d’autres exemples en Gâtine (Le Tallud). Le bras nord 
ouvre sur une chapelle dont les supports sont sculptés 
de marmousets. Les murs romans montrent des traces 
de peintures datant de la période gothique comme des 
anges ou des rinceaux. Le chœur roman présente de 
remarquables chapiteaux historiés. L’entrée, située au 
sud, est précédée d’un porche-ballet typique de la Gâtine. 
Les voussures en arc brisé du portail présentent un 
décor ornemental géométrique. À la fin du XIXe siècle, 
l’abbé Bastard a fait agrandir l’église, entraînant ainsi la 
destruction de la façade occidentale dont une partie des 
sculptures a été réemployée dans l’actuelle façade. L’église 
est classée Monument Historique depuis 1929.

2. La fontaine de la rue de l’Anjou
Cette œuvre réalisée et financée par le Comité 
Pomm’Expo, avec la participation de partenaires rappelle 
que Secondigny est la « cité de la pomme ». Sur les 
vallons sont cultivés mille hectares de pommiers, offrant 
de beaux paysages fleuris au printemps. Les pommes sont 
de types pommes de table. On retrouve de nombreuses 
variétés comme la Golden, la Reine des Reinettes, ou la 
Clochard dont Secondigny est le berceau. La couleur des 
pommes de la fontaine a été conseillée par l’Architecte 
des Bâtiments de France en raison de sa proximité avec 
l’église classée.

3. Le lac des Effres
Situé au sud du bourg, le lac est alimenté par le Thouet 
et offre un beau cadre pour se détendre et s’évader. De 
nombreuses activités y sont proposées : pédalos, mini-
golf, tennis, terrain de boules, pêche. Des tables de pique-
nique disposées tout autour du plan d’eau permettent de 
déjeuner à l’ombre des arbres.

4. Les sentiers de découverte 
 du bois de L’Aumônerie
Le bois de l’Aumônerie permet de se détendre 
et de flâner sur les chemins ombragés et 
dans les allées ensoleillées. Trois sentiers de 
découverte permettent de découvrir la faune et 
la flore locales : 
• le « sentier botanique » (1 700m) : 

Initiez-vous à la botanique tout au long de 
ce parcours ponctué de panneaux indiquant 
le nom des arbres et des arbustes que vous pouvez 
rencontrer.

• le « sentier forêt » (1 250m) : Pour tous ceux qui 
veulent en savoir plus sur la forêt, ce circuit décrit 
les différents milieux et peuplements que l’on peut 
rencontrer dans le bois de l’Aumônerie.

• le « sentier « enfants » (800m) : Adaptée aux 
enfants, cette promenade est l’occasion d’apprendre 
à regarder et à écouter la nature, ceci avec l’aide 
d’un petit lutin, présent sur chacun des panneaux.

5. Les lavoirs
Deux lavoirs en parfait état sont à découvrir dans le 
bourg. Le premier est situé rue du Bosquet, et l’autre 
rue de la Forêt. Ils sont de type lavoir à rivière car situés 
le long du Thouet. Le lavoir de la rue de la Forêt date 
du XIXe siècle, il est construit en moellons de granit et 
protégé par un toit en appentis en tuiles creuses reposant 
sur des poteaux en bois. Une écluse permet d’adapter le 
niveau de l’eau. L’autre lavoir est construit sur le même 
principe mais avec des matériaux récents.
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