SAINT-PARDOUX

SAINT-PARDOUX

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• L’église de Saint Pardoux ;
• Le Retable de l’église ;
• Le vieux lavoir ;
• Une aire de jeux ;
• Des barrières caractéristiques de Gâtine ;
• De nombreuses espèces animales et végétales ;
• Un chemin jalonné de Croix de granit ;
• Une vallée pittoresque ;
• Ancienne voix romaine.

Autour
des Croix

A proximité :
Le Chêne de la Cigogne est un Chêne de plus de mille ans situé sur la route de
Château-Bourdin, prés du lieu-dit “La Cigogne”. Haut de plus de 22 mètres,
sa ramure couvre 379 m2, son tour de taille au sol est de 11m40.
Son tronc creux permit en 1832, au célèbre François Robert dit Robert le Chouans
de s’y réfugier.

L’église et son jardin, le vieux
lavoir, les chemins creux
jalonnés de croix de granit,
l’ancienne voie romaine font de
cette partie de Gâtine un lieu
chargé d’histoire.

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 :
- éviter 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 :
10 km au sud de Parthenay
5 km au nord de Mazières en Gâtine

•
•
Distance : 8,5 km
•
Durée : 2 h 30
•
Balisage : jaune

Départ : Place des acacias (Centre Bourg)
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Départ place des Acacias (Centre bourg )
direction grand’rue, entre l’église et le
monument aux morts (au jardin de la
Cure : aire de jeux pour enfants, jeux de
boules et aire de repos) pour atteindre le
vieux lavoir restauré.

Eglise paroissiale : Edifice Roman,
son chœur a été reconstruit
postérieurement vers le XIIIe siècle.
Restaurée au XIXe siècle, le sanctuaire
a été doté, au-dessus de sa façade,
d’un petit clocher à flèche d’ardoise.
A l’intérieur, se dresse un grand
Retable en bois, gris et or,
sculpté en 1671, orné
de statues de

St Pardoux, St Jacques et St François.
Restauré dans les années 90. Celui-ci
est classé par les monuments de
France.
On emprunte le chemin de la Berlière,
direction “Les Métairies”. Après l’étang, sur
la droite, on s’engage dans le chemin creux
(Chemin très humide), en haut duquel
on domine tout le bourg et la vallée.
Toujours tout droit, on arrive à la croix de la
Petite Roulière .

Cette Croix est aussi nommée “Croix
de la Grande Coussère” (en
patois) qui signifie “le grand
houx”.

Traverser la voie communale, direction la
croix verte, (bénie septembre 1922, elle
était à l’origine peinte en verte).
Se diriger tout droit, vers la Marsandière
et les Brunetières pour retrouver la voie
communale, sur environ 150 m, jusqu’à
l’aire de pique-nique “des Fontaines”
où se trouve la croix du même nom.
Traverser le village, prendre le passage
enherbé qui rejoint le chemin des Chaussées,
ancienne voie romaine .Cette voie romaine a
été créée au IIIe siècle sous l’empereur
Tétricus pour relier Rom à Nantes.

A la croix de l’Ormeau (date de
1872, en patois de “l’Umais”, elle fut
offerte par la famille Chevalier et plantée sur
leur propriété), on prend le chemin agricole
et rocailleux (passage très humide par
endroit), qui vous fera découvrir les
prairies, les “palisses” (haies) et les
barrières gâtinaises typiques.
En continuant, vous découvrirez la vallée
de la Martinière ; prendre le chemin
empierré, sur la gauche jusqu’à la RD 131
qui, à droite vous ramène à votre point de
départ.
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Situé au Centre du département, Saint
Pardoux, l’une des Communes les plus
grandes des Deux-Sèvres connaît
aujourd’hui un regain de vitalité.
Une population croissante et un bourg
dont la rénovation est aujourd’hui
terminée en font un lieu de vie
particulièrement apprécié.

