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Les chirons
de Gâtine

Au départ de l’ancienne gare
de Fénéry, découvrez sur votre
chemin une impressionnante

concentration de chirons,
le ruisseau le Pont-de-Bois

ainsi que la voie verte.
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Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• l’ancienne gare de Fénery, aménagée en halte randonneurs :

elle abrite une exposition sur la faune présente sur la voie verte ainsi
qu’une bibliothèque de livres voyageur. Elle accueille également

dans son grenier des chauves souris
• des chirons bordant les chemins ;

• une ancienne maison forte ;
• le ruisseau le Pont-de-Bois ;

• la voie verte :
apparu en Angleterre en 1978, ce concept désigne une zone de circulation

non motorisée. Marcheurs, cyclistes, adeptes du roller, cavaliers ou personnes
à mobilité réduite peuvent en toute sérénité parcourir ces espaces de loisirs

et de découverte.

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.

Accès : 11 km au nord ouest de Parthenay
par la D176

•
Départ : parking de la voie verte

•
Distance : 12 km

•
Durée : 2 h 30

•
Balisage : jaune

•  © Comité Départemental de la Randonnée Pédestre
des Deux-Sèvres

deux-sevres.ffrandonnee.fr

•  Agence de Développement Touristique des Deux-Sèvres
www.tourisme-deux-sevres.com

Tél. 05 49 77 87 79

Cette fiche est éditée par le Conseil Général
des Deux-Sèvres en conformité avec les dispositions
de la charte qualité “Randonnée en Deux-Sèvres”.

Tél. 05 49 06 77 65
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découvrir que petit à petit, parcelle
par parcelle…

Filer jusqu’à la route. De nombreux
chirons affleurent dans les champs.
Le granite constitue l’armature du
socle de la Gâtine. Roche difficile à
extraire et à travailler, symbole de
robustesse, il est également
omniprésent dans l’architecture.
La Gâtine est connue pour des
modèles très particuliers liés à la
présence du granite : les chaos ou
chirons qui émergent du sol. Si
certains y ont vu - jusqu’à une époque
très récente - la main de l’homme, ils
ne sont en fait que des formes de
relief communes tout à fait naturelles.
Leur origine n’est que l’œuvre de

l’eau et du temps…

De la halte randonneurs,
s’engager sur la voie verte en
direction de Châtillon-sur-Thouet.

L’emprunter sur 3,5 km.

En juillet 2006, le tracé de l’ancienne
ligne SNCF Parthenay/Bressuire
a été aménagé en voie verte par le
Conseil Général sur une longueur
de 30 km. Son tracé coule telle une
couleuvre brune sur les contreforts du
Massif Armoricain.

Au PN 56, bifurquer à droite sur la route.
Dépasser le lieu dit les Grandes
Bordes et obliquer à droite sur un
chemin empierré.

Longer le ruisseau le Pont de Bois.
Ce ruisseau d’une
longueur de

6 km, prend sa source à Fénery et va
se jeter dans le Palais (affluent du
Thouet) à Saint-Aubin-le-Cloud.

Traverser avec prudence la D139.

Franchir le ruisseau le Pont de Bois
et atteindre le lieu dit le Petit

Châtenay.
Le bocage est encore très préservé.
Le réseau de haies délimite les enclos
pour le bétail et les propriétés,
protège le sol et les cultures du vent et
des pluies violentes. Les haies ont
également produits pendant des
siècles le bois pour le chauffage, les
meubles, les charpentes. Le bocage ne
se laisse

S’engager à droite. Laisser le lieu dit
Beausejour sur votre gauche. Prendre
à droite le chemin.

Des chirons en forme de boules et de
dalles de granite sont dispersés dans

les champs et au bord du chemin.
Au carrefour en T, prendre à gauche.

Un aller retour au hameau de Longeville
mérite le détour.

Une ancienne maison forte se
trouve au lieu-dit de Longeville,

celle-ci était entourée par les eaux des
étangs jusqu’au début du XIXe siècle.
Les bâtiments s’organisent autour
d’une cour à laquelle on accède par
l’Est. Le logis actuel, situé en fond de
cour, conserve une porte d’entrée
décorée d’un arc en accolade et d’une
mouluration complexe

Au PN 60, se diriger à gauche sur la voie
verte pour retrouver le parking de départ.


