
AZAY-SUR-THOUET

Le Moulin
des Prés

Cette balade riche et variée,
rythmée par le Thouet, conduit
à la découverte de moulins et
de la légende de l’Agenouillée.

Accès : à mi-chemin entre Azay-sur-Thouet et
Secondigny par la D 949 bis

•
Départ : le Moulin des Prés

•
Distance : 10,5 km

•
Durée : 2 h 30

•
Balisage : jaune et jaune-rouge

AZAY-SUR-THOUET
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• le Moulin des Prés, son site et son vieux chêne ;

• la vallée du Thouet ;
• des pommiers : clochard de plein vent et en fruitière ;

• les moulins privés de Battreau et des Bordes ;
• le château privé de la Millanchère ;

• la croix de la Bourdinière ;
• la chapelle de l’Agenouillée ;

La légende raconte qu’une pieuse et généreuse châtelaine vit la Vierge lui
apparaître, au XVIe siècle, parce qu’elle n’hésita pas à manquer la messe pour

secourir une pauvre femme. Proche de l’endroit du miracle, à la Poupelinière, la
châtelaine fit alors ériger un oratoire. La chapelle actuelle, qui date de 1895,
conserve dans le chœur une statue représentant la châtelaine “agenouillée”

devant la Vierge. Quatre vitraux relatent les scènes de l’apparition de la Vierge.
Un pèlerinage s’y déroule le 8 septembre.

• des chemins creux.

Bonne randonnée…

Balisage jaune et rouge :
GRP® grande randonnée de pays

 deux sevres
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• Communauté de Communes Espace Gâtine
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de la Randonnée Pédestre
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dépasse la croix de la
Bourdinière pour mener aux abords

de la D 138.

Les nombreuses croix de pierre du
pays de Gâtine se dressent aux
carrefours, au détour des chemins et
dans les cimetières. Elles témoignent
de la ferveur des générations passées ;
autrefois, on se signait à chaque
carrefour.

Depuis les Blanchières, on descend vers
le Thouet par des chemins creux.

L’itinéraire rencontre le GR® de Pays
du Thouet (balisage jaune-rouge) à
Chalenton. Il conduit, en face, vers
Azay-sur-Thouet (église Saint-Hilaire
du XVe siècle, plan d’eau et aire de
détente).

On traverse le Thouet au Moulin des
Bordes (privé) puis l’itinéraire mène
à la chapelle de l’Agenouillée

(voir au dos).

Sortir sur la D 949bis, poursuivre la
boucle par la gauche et rejoindre le

Pâtis et le Moulin des Bordes.

Après Le Fuand qui tire son nom de
“fayard”, le hêtre, la randonnée emprunte

à nouveau des chemins creux. L’un
d’eux, schisteux puis parfois difficile,

est remarquable puisqu’il se trouve
encaissé en contrebas d’un étang.

Le parcours traverse la Jousselinière,
village au bâti très ancien, puis il faut
traverser une dernière fois le Thouet
pour retrouver le Moulin des Prés.

La station de pompage, toute
proche, alimente en partie
Parthenay et sa région.

On notera les nombreux méandres
du Thouet à travers les prairies
inondables. Ils sont dus au verrou
granitique des buttes de
l’Agenouillée et du bois des Bordes.

Patrimoine
naturel

Aire de
pique-nique

Traversée de route

Patrimoine bâti Point de vue

Cette randonnée est décrite à partir du
Moulin des Prés mais elle peut aussi se
pratiquer à partir de la place de l’église
d’Azay-sur-Thouet.

Le Moulin des Prés, propriété de
la société de pêche “Le Gardon

Gâtinais” est devenu la “Maison des
Pêcheurs”. Un espace de détente y
a été aménagé. On peut y voir un

chêne pédonculé, plusieurs fois
centenaire, qui surplombe le
Thouet.

Dos à la Maison des Pêcheurs, monter
par la petite route et tourner à gauche
vers Misotou. Le chemin goudronné est
bordé de pommiers.

Hors circuit, on peut rejoindre, sans
balisage, à 2,5 km, la Maison du
Pays de la Pomme et le verger
conservatoire des “Croqueurs de
Pommes” .

Dépasser le moulin privé de
Battreau (voir la pelle sur le bief).
Juste après la Pinelière, un chemin
creux débouche dans une fruitière.

A gauche à l’intersection, le château
privé de la Millanchère mérite un

détour.
L’entrée est interdite mais
l’ensemble est visible de la route. Un
pavillon au porche en plein cintre
avec, à mi-hauteur, une rangée de
mâchicoulis donne accès à la cour du
château. Le logis possède une élégante
tour rectangulaire. En 1990, la
chapelle Saint-Blaise des tisserands de
la Trébesse a été reconstruite, pierre à
pierre, dans la cour du château.

Après la Petite Pisonnière, on
découvre un panorama sur l’église

d’Allonne au sud-ouest, la forêt de
Secondigny, la vallée du Chausseau et
l’église de Secondigny au nord-ouest.

Le sentier forestier qui
longe les bois privés
de la Millanchère


