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)

• Comité Départemental de Tourisme en 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

10/2003
- Conception
: Nadine- Melle
Richet- &05Compagnie
Italic79 Labellisée
imprim’vert
49 29 03 88

• © Comité Départemental des Deux-Sèvres
de la Randonnée Pédestre
rando79.free.fr

