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PLAN D’EAU DE SECONDIGNY

Étape tope e : pour commencer avec panache ! 
Que le voyage vous trouve tout alambiqué, tout 
revigoré ! Évoca on de la pomme, d’Eve… et des 
bouilleurs de cru…

PANORAMA DE GÂTINE

Halte médita ve et métaphysique pour jolis 
mollets et fesses en danseuse…les animaux 
disent la météo…mieux que Joël Collado !

PONT CHARLES CLISSON

Halte là sur le pont de M. Clisson qui voulait secourir 
les malheureux…Ici : pe t jeu ! Jetez une pièce à 
l’eau… fermez les yeux, faîtes un vœu, ouvrez les 
yeux… Soyez heureux !

FILATURE D’AZAY/THOUET

Étape patrimoine industriel et tricot
« Là où passe l’aiguille, passe le l »… proverbe rom 
pour nomade du dimanche…

ST TROP’ DU TALLUD

Chaussez illico lune es noires et maillots, 
bienvenue sur la Riviera gâ naise ! Halte là !

CALVAIRE, CROIX 

Il en faut une ! 

Pause pipi !

Médita on express : « Le 
vélo est un curieux véhicule, 
le passager est son moteur »

En selle !

BAUDETS, CHIRONS ET CIE
Étape patrimoine rural : baudets, chirons, sauce aux 
lumas…Dans une coco e, faîtes revenir l’ail dans un 
bon morceau de beurre. Versez les escargots et la mie 
de pain. En a endant, pédalez…

BASE DE LOISIRS
DE PARTHENAY

Sors les chip’s Indurain !
Triathlon nouvelle généra on : 
vélo, pédalo, dodo

ST PAUL, LE CHEMIN
DU ROSAIRE

Parthenay, son rosaire, son 
chapelet, son Thouet. 
O Parthenay ! (côté pile)

ST PAUL, LE CHEMIN
DU ROSAIRE

Parthenay, son marché, son 
Palais des Congrès
O Parthenay ! (côté face)

GARE DE FÉNÉRY
Halte transports ferroviaires et 
autres tor llards
Evoca on d’un cher disparu qui 
vécut non loin d’ici : le 
T.D.S.*(*Tramway des Deux-Sèvres 
dit aussi Train Déraillant Souvent)
(*Et toi, ton dérailleur ?)

HÉRISSON

Étape mythique du Tour : château, 
merveille et Nombril d’Hérisson
Votre Graal, votre Mont Ventoux à vous !

ST AUBIN, LES BORDS DU PALAIS
Halte terroir en chansons ! 
Ici, les moulins et les lavandières hantent toujours les bords du Palais…
(le cours d’eau… pas le château…)

Vous approchez du Nombril du Monde. 
En toute logique le descrip f de ce e boucle 

est à lire bien sûr mais à écouter surtout !
Flashez ce code avec votre smartphone et 

laissez-vous raconter la belle histoire...


