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Bienvenue
   en Thouarsais...

Venez partager, contempler, 
découvrir, ...
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Une cité à la campagne
Au nord du département des                
Deux-Sèvres, Thouars est située                   
aux portes du Val de Loire.

Des vallées encaissées aux plaines 
calcaires, on se faufile le long des 
méandres du Thouet pour arriver 
vers cette cité d’ardoises et de 
tuffeau, labellisée Ville d’Art et 
d’Histoire, majestueuse sur son 
promontoire rocheux.

Le château des Ducs de la Trémoïlle 
se dresse avec allure sur cet éperon, 
dominant ainsi la Vallée du Thouet 
qui coule à ses pieds.

Ville d’Art et d’Histoire
Plus Beaux Détours de France

du cabinet de curiosités
au musée

Construite en 1862 sur l’inspiration 
de l’Hôtel Tyndo et reconvertie en 
musée en 1920 par la Ville de Thouars, 
la maison du Docteur Henri Barré, 
labellisée aujourd’hui Musée de 
France, vous dévoile son architecture 
unique et vous plonge dans son 
atmosphère feutrée de cabinet de 
curiosités.

Décors authentiques, collections 
éclectiques et objets insolites raviront 
les plus curieux d’entre vous !

Avec plus de 20 monuments 
classés ou inscrits aux Monuments 
Historiques, Thouars labellisée Ville 
d’Art et d’Histoire recèle de véritables 
trésors architecturaux.
Déambulez à travers ses rues et 
ruelles et laissez-vous porter...

MUSÉE HENRI BARRÉ 
06 22 66 43 45

www.thouars.fr

Musée Henri Barré

Thouars

Aux alentours :
Loudun et Montreuil-Bellay,

Plus Beaux
Détours de France

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
05 49 68 16 25
www.thouars.fr
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LES PLUS
BEAUX DÉTOURS

DE FRANCE

« Plus Beaux Détours de France » 
depuis peu, Thouars fait partie 
de vos destinations à ne pas 
manquer !

Programme
de visites disponible à

la Maison du Thouarsais
Prêts à relever le défi ?

Tentez votre chance sur le parcours
Plus d’une tour dans son sac ! et découvrez 
l’histoire de la ville de Thouars.
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AOC Anjou et Saumur

Les Terres Blanches
Oiron - Plaine-et-Vallées

06 10 55 51 05
benoit.blet79@orange.fr

Domaine Lacroix
Bouillé-Loretz - Loretz-d’Argenton

06 07 77 83 51
emmanuel.lacroix933@orange.fr

Domaine de la Gachère
St-Pierre-à-Champ - Val en Vignes

05 49 96 81 03
gachere@orange.fr

Amateurs ou fins connaisseurs, poussez les portes de nos caves et 
domaines pour y découvrir le talent et la passion de nos vignerons 
thouarsais. La promesse de rencontres uniques, d’instants de 
partage et d’épatantes initiations œnologiques...

  Caves
touristiques

A la rencontre des vignerons

Retrouvez les vins Thouarsais
au sein de notre espace boutique
et les coordonnées des caves sur
www.maisonduthouarsais.com

Sur 60 km, la Route des Vins 
thouarsais (AOC Anjou et Saumur) 
sillonne des paysages exceptionnels 
et un chapelet de villages viticoles 
pittoresques : Massais, Cersay, St-
Pierre-à-Champ et Bouillé-St-Paul, 
Argenton-l’Église et Bouillé-Loretz, 
Mauzé-Thouarsais, Ste-Radegonde et 
Ste-Verge, Oiron, St-Martin de Sanzay, 
Tourtenay et Thouars.
Ce sont une vingtaine de domaines 
viticoles parsemés sur tout le 
territoire, représentant 650 hectares 
environ, cultivés avec talent et 
passion, sur un terroir géologique 
d’exception.

La route des vins
  thouarsais
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Prêts à relever le défi ?
Tentez votre chance sur le parcours
Bike-Man VS Super-Marnes qui vous mènera
à travers les vignes thouarsaises, à pied
ou à vélo !

Bouillé-Loretz

Cersay

Oiron

Saint-Martin
de Sanzay

Argenton-l’Eglise

Massais

Saint-Pierre-à-Champ

Mauzé-Thouarsais
Ste-Radegonde

Tourtenay

Ste-Verge

Bouillé-St Paul
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32 place St Médard - 79100 THOUARS
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La véritable histoire du Duhomard® débute 
en 1922, lors d’un traditionnel banquet de 
commerçants dans la région de Thouars...

Au cours d’une partie de pêche, l’un d’entre 
eux, Emile Diacre, a la surprise de sortir des 
eaux de l’Argenton, un crustacé semblant 
tout droit venu de l’océan.

Il s’agit d’une farce commise par ses 
camarades de banquet qui avaient 
accroché à sa ligne un homard cuit 
(rouge) directement sorti des cuisines du 
restaurant tout proche !

En 1926, inspiré par cette pêche 
miraculeuse, M. Diacre élabore un apéritif 
qu’il baptise avec humour Duhomard®.

Toutes les saveurs de notre terroir, et bien 
plus encore, se retrouvent sur les étals du 
marché de Thouars.

Laissez-vous guider par les parfums et 
les clameurs qui émanent des halles, 
et immergez-vous dans cette ambiance 
chaleureuse et authentique.

Espace permanent sous les halles ouvert 
tous les matins (boucherie, poissonnerie, 
fruits et légumes, fromages).

8 9

Authentique et savoureux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Office de Tourisme

Produits du terroir

Espace boutique

Saveurs locales
Le saviez-vous ?

Marché de Thouars

Marché de Thouars
Place Lavault
79100 THOUARS
www.thouars.fr

Rouge amer, Blanc sexy ou bien 
Cerise fruitée, vous n’aurez que 
l’embarras du choix.

Jours de marché
mardi & vendredi

matin
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L’art contemporain en Thouarsais
Oiron, l’incontournable

C’est au cœur de cette petite Cité de Caractère® que s’érige 
un monument national dédié à l’art contemporain et à la 
culture.

Le château d’Oiron, édifié par la famille Gouffier à partir du 
XVIè siècle, est le plus méridional des châteaux de la Loire. 
Il abrite la collection contemporaine Curios & Mirabillia, 
réalisée par plus de 70 artistes (Raoul Marek, Georg Ettl, 
Daniel Spoerri, Sol LeWitt, Christian Boltanski...), ainsi 
qu’une galerie de peinture du 16è siècle, incroyablement bien 
conservée.

CHÂTEAU D’OIRON
Centre des Monuments Nationaux
05 49 96 51 25
www.chateau-oiron.fr

Château d’Oiron
Prolongez votre découverte...

Découvrez également le parcours «Secrets 
en Orioni», valorisant 6 créations d’artistes 
contemporains dans le centre-bourg et ses 
alentours.
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Souvenir d’une plage
Parcours artistique 6kmSecrets en OrioniOiron

Prêts à relever le défi ?

Tentez votre chance sur le parcours
En art point de frontière qui vous mènera
au plus près de ces oeuvres !

Thouars
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Histoires & Troglodytes 

Centre Régional “Résistance & Liberté”

   Comprendre
et vivre sa liberté

Tourtenay
  Montreuil-Bellay

S’appuyant sur les événements de la 
Seconde Guerre mondiale et sur les actions 
de la Résistance régionale, les expositions 
s’articulent en trois temps : réagir, s’engager, 
construire.

Elles éclairent la période 1933-1945 et 
donnent les clés pour comprendre et vivre 
sa liberté...
Une réflexion tellement d’actualité…

CENTRE RÉGIONAL
« RÉSISTANCE & LIBERTÉ »
79100 THOUARS
05 49 66 42 99
www.crrl.fr

Visites proposées
par le Centre Régional
«Résistance & Liberté»

Tourtenay
Le village de Tourtenay, seul 
village troglodyte des Deux-
Sèvres, a été le témoin d’actes 
de résistance majeurs au cours 
de la Seconde Guerre mondiale. 
Parachutages clandestins au-
dessus de la Dive, caches de 
munitions au sein de l’habitat 
troglodyte…

Parcourez les rues de ce 
charmant village pittoresque 
et perdez-vous dans ses 
ruelles à la recherche d’un site 
troglodyte !

Montreuil-Bellay
Montreuil-Bellay a également 
été le témoin de faits marquants 
au cours de la Seconde Guerre 
mondiale avec la présence 
d’un camp d’internement de 
nomades tsiganes.

Entre 1940 et 1946, 6500 
nomades, pour la plupart 
Tsiganes, sont internés en 
France.
Découvrez l’histoire du camp 
d’internement de Montreuil-
Bellay, et découvrez le sort 
réservé aux 2000 Tsiganes 
internés en ces lieux.
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1944, Les Perrières, voiture de la Wehrmacht© 

Centre Régional «Résistance & Liberté»

Poursuivez le devoir
de mémoire
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Vos coups de coeur
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 4 Lieu dit Le Pain Bénit - Massais
79150 Val en Vignes
05 49 96 85 82
www.parcdelavallee.fr

Combat tactique ou tête brûlée ?
Venez vous mesurer à vos adversaires au cours d’une partie 
d’Airsoft et tentez de devenir le maître du jeu !

LA FABRIQ AIRSOFT
Sainte-Radegonde - 79100 Thouars
07 69 36 41 86
www.la-fabriq-airsoft.fr

Venez vous élancer sur le tout nouveau bikepark de Thouars. 
Piste VTT, zone trial et circuit pumptrack pour tous les âges et 
toutes les passions.

Rue Raoul Follereau - Sainte-Radegonde - 79100 Thouars

Spot idéal pour 
tenter des figures des 
plus audacieuses, le 
nouveau skatepark de 
Thouars n’attend plus 
que vous !

Square Franklin Roosvelt
79100 Thouars

16 17

Parc d’attractions situé dans la 
vallée encaissée de l’Argenton, le 
Parc de la Vallée ravira petits et 
grands avec plus de 30 manèges 
et un parc aquatique.

Ambiance familiale et plaisir 
garanti !

Skatepark

Airsoft

Bikepark

GRATUIT !
Ouvert

toute l’année

Points de restauration
sur place - barbecue
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De surprenantes découvertes…

Le Thouarsais
  au naturel…

18 19

La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien 
est un haut lieu de la géologie. Deux anciennes 
carrières, riches en ammonites fossilisées, ont 
permis de définir un étage stratigraphique 
connu sous le nom du Toarcien (entre -183 
et -176 millions d’années). Une référence 
mondiale pour les géologues.

Les Éboulis de Massais tirent leur nom des 
blocs rocheux qui se sont détachés des côteaux 
alentours, donnant un aspect chaotique au site 
sur les bords de l’Argenton.

5 nouveaux circuits de randonnées pédestres 
en Thouarsais. Disponibles gratuitement à la 
Maison du Thouarsais ou à télécharger sur
www.maisonduthouarsais.com

Affleurements rocheux et pelouses sèches 
composent les paysages du côteau des 
Petits Sablons d’où vous pourrez admirer le 
magnifique point de vue sur le centre historique 
de Thouars.

Un trésor géologique…

La Réserve Naturelle
  Nationale du Toarcien

Véritable merveille de la nature, la Vallée 
du Pressoir prend des allures de canyon 
creusé dans le granit, et mène jusqu’à la 

fameuse cascade de Pommiers.

       Les Espaces
Naturels Sensibles

Des vallées encaissées 
aux plaines calcaires,

     Les Éboulis de Massais Baladez-vous
en pleine nature

Le côteau
des Petits Sablons

Partez à la découverte de la rivière 

Argenton et du paysage viticole 

thouarsais. Bois et prairies humides 

feront partie de la balade. Vous pourrez 

apprécier le patrimoine local comme le 

lavoir de Fronteau, le pont de Preuil et 

son amènagement. Profitez du cadre 

pour faire une pause pique-nique !

9km

facile

ombrage

2h15

balisage
jaune

BOUILLÉ-

SAINT-PAUL

LES SENTIERS DU THOUARSAIS..
.

32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS

Tél. 05 49 66 17 65

contact@maisonduthouarsais.com

www.maisonduthouarsais.com

La Fritillaire Pintade

La fritillaire pintade est un 

indicateur de milieu humide. 

Elle fleurit entre mars et mai, 

dans les prairies fertilisées 

par des cours d’eau, en crue.

      Le Lavoir de l’Espoir

Le lavoir se présente sous la forme 

d’un bassin rectangulaire, sans 

margelle maçonnée. En 1996, la 

municipalité fait intervenir un 

chantier d’insertion pour procéder 

à sa restauration. Il prend le nom de 

lavoir de l’espoir. 

Le Pont de Preuil 

Ouvrage du 11ème et 

12ème siècle qui enjambe 

l’Argenton, il reliait 

Thouars à Vihiers par la 

voie romaine. De profil, le 

pont adopte la forme d’un 

dos d’âne. Aujourd’hui, 

le site du Pont de 

Preuil bénéficie d’une 

valorisation artistique. 
Poitiers

Argentonnay

la Dive

le Thouet

l’Argenton

ThouarsD759

D160

13km

LES PLUS BEAUX SENTIERS DU THOUARSAIS..
.

LUZAY THOUARS MARNES ST-GÉNÉROUX

BOUILLÉ-

SAINT-PAUL

J’ai rencontré un problème de balisage, d’entretien des chemins lors de ma balade, 

je le signale sur sentinelles.sportsdenature.fr

Je prévoie des chaussures et des 

vêtements adaptés à la randonnée, je 

n’oublie pas ma bouteille d’eau.

Laissez-vous charmer par le village 

de Saint-Généroux avec son église 

carolingienne et son pont roman, l’un 

des plus imposants sur le Thouet. 

Maisons et murets en pierre ponctueront 

votre balade. Entre bosquets et plaines, 

le Thouet se dessine, invitant les 

promeneurs à la détente et à la rêverie

11km

facile

ombrage

2h45

balisagejaune

Je prévoie des chaussures et des 

vêtements adaptés à la randonnée, je 

n’oublie pas ma bouteille d’eau.

J’ai rencontré un problème de balisage, d’entretien des chemins lors de ma balade, 

je le signale sur sentinelles.sportsdenature.fr

SAINT-GÉNÉROUX

LES SENTIERS DU THOUARSAIS...

32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS

Tél. 05 49 66 17 65

contact@maisonduthouarsais.com

www.maisonduthouarsais.com

Ancien four à chaux d’Auboué

L’ancien four à chaux d’Auboué date de 1850. 

La chaux vive permettait d’amender les terres 

acides ou argileuses de Gâtine et du Bocage 

par un apport calcaire. Plus communément, 

la chaux éteinte servait de mortier de 

construction ou de badigeon et désinfectait les 

bâtiments des fermes.

L’église St-Généroux

Elle est un remarquable 

témoin des débuts de 

l’art Roman en Poitou-

Charentes. S’apparentant 

à la marqueterie par les 

jeux de pierres des murs, 

l’église s’inscrit dans une 

tradition décorative issue 

de l’antiquité.

Le moulin
de Montguimier

Le puissant moulin privé 

de Montguimier, implanté 

au XII e siècle par les moines 

de Saint-Jouin-de-Marnes, 

possède trois meules 

à grain, maintenant au 

repos, et une chaussée de 

160 m de long.

Poitiers

Parthenay

la D
ive

le Thouet

Thouars

D938

D147

18km

LES PLUS BEAUX SENTIERS DU THOUARSAIS...

LUZAY
MARNES

BOUILLÉ-
ST-PAUL THOUARS

SAINT-GÉNÉROUX

Témoin d’une riche histoire, les coteaux 
des méandres du Thouaret abritent un 
patrimoine bâti remarquable.
Entre la plaine et la vallée, vous 
découvrirez le hameau de la Coindrie, 
ses fameuses «prisons» mais aussi ses 
demeures et les murets en pierre.
Une ambiance de «buron» thouarsais y 
règne et contribue au charme singulier 
de cette balade. 

9,5km

facile

ombrage

2h30

balisage
jaune

LUZAY

LES SENTIERS DU THOUARSAIS...

32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS
Tél. 05 49 66 17 65contact@maisonduthouarsais.com

www.maisonduthouarsais.com

LA COINDRIELa première mention de La Coindrie 
date de 1241. C’était un monastère 
appartenant à Louis d’Amboise 
(vicomte de Thouars). Le 27 juin 1430 
il autorise les Chanoines à fortifier 
le monument pour se protéger des 
attaques en temps de guerre.

Le Pont de la Roche Le pont date du 12ème ou 13ème siècle. Il compte six arches en cintre brisé et des éperons très saillants. Il fut élargi d’un pont en bois en 1808 afin de permettre aux fourgons et à l’artillerie des troupes napoléoniennes, en route vers l’Espagne, de franchir le Thouaret. 

Poitiers

Parthenay

Bressuire

la D
ive

le 
Th

ouet

Thouars

D938

7km

LES PLUS BEAUX SENTIERS DU THOUARSAIS...

THOUARS MARNES BOUILLÉ-ST-PAUL
ST-GÉNÉROUX

LUZAY

J’ai rencontré un problème de balisage, d’entretien des chemins lors de ma balade, 

je le signale sur sentinelles.sportsdenature.fr

Je prévoie des chaussures et des 
vêtements adaptés à la randonnée, je 
n’oublie pas ma bouteille d’eau.

De part et d’autre du Thouet, la 

balade permet de découvrir l’étonnant 

panorama de la ville fortifiée.

Vous découvrirez Thouars et ses 

alentours en longeant le Thouet, 

affluent de la Loire. Ponts, belles 

demeures et paysages de vallée 

ponctueront votre parcours.
4km

facile

ombrage

1h30

balisage

jaune

THOUARS

LES SENTIERS DU THOUARSA
IS

...

32, place Saint-Médard - 79100 THOUARS

Tél. 05 49 66 17 65

contact@maisonduthouarsais.com

www.maisonduthouarsais.com

Parc 
Imbert

Ce parc de 2 hectares est 

acheté en 1854 par Hugues 

Imbert. Il s
’étend au pied 

des fortifications de la cité. 

Aménagé en terrasse, on 

y découvre des jardins à 

thèmes et des massifs de 

collection.

Moulin
 de C

reva
nt

Construit en 1840, le 

Moulin de Crevant est 

situé en contrebas de 

Thouars en bordure du 

Thouet. Il d
oit son nom, 

au XIXe  siècle, à son 

chemin d’accès tortueux 

et en forte pente, en un 

mot « crevant » pour les 

hommes et les chevaux 

qui montaient les sacs 

jusqu’en haut de la côte 

où ils étaient chargés sur 

les charrettes.

Le musée
 Henri

 Barré
 

Il est installé depuis 1920 dans un hôtel 

particulier, édifié au XIXe  siècle, par le 

médecin du même nom. Ses collections 

rassemblent plusieurs thématiques.

Faïences françaises et étrangères, 

beaux-arts, mobiliers se côtoient dans 

l’atmosphère très particulière des 

cabinets de curiosités. 

Poitiers

Saumur

Parthenay

Argentonnay

la Dive

le Thouet

LE
S PLUS BEAUX SENTIERS DU TH

OUAR
SA

IS
...

LUZAY
MARNES

BOUILLÉ-

ST-PAUL
ST-GÉNÉROUX

THOUARS

J’ai rencontré un problème de balisage, d’entretien des chemins lors de ma balade, 

je le signale sur sentinelles.sportsdenature.fr

Je prévoie des chaussures et des 

vêtements adaptés à la randonnée, je 

n’oublie pas ma bouteille d’eau.

Deux-Sèvres

La cascade de Pommiers

Prêts à relever le défi ?

Tentez votre chance sur le parcours
Les aventuriers de la Vallée rose qui vous réserve 
de belles surprises au cœur d’une nature préservée.
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Prêts à relever le défi ?

Tentez votre chance sur le parcours
les aventuriers de la Vallée rose qui vous 
réserve de belles surprises au cœur d’une 
nature préservée
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LES 12 PLUS BELLES BALADES À VÉLO EN VALLÉE DU THOUET

VIGNES ET PONTS
EN ARGENTONNAIS

25 Km
D’UN VILLAGE

À L’AUTRE
25 Km

LA PLAINE ENTRE
DIVE ET THOUET

32 Km
AUX PORTES
DU BOCAGE

30 Km

ART ROMAN
EN AIRVAUDAIS

35 Km

BALADE EN
THÉNEZÉEN

36 Km

ENTRE THOUET
ET CÉBRON

8,5 Km

VOYAGE EN
VÉLOCIPÉDIE

32 Km

LES PAYSAGES
DE GÂTINE

32 Km

LE GRAND
PIGNON
33 Km

LA VALLÉE
DE L’AUTIZE

42 Km

32 Km    28 Km

L’EAU EN VAL
DU THOUET

Douce France... cher pays de mes vacances...

Vélofrancette®
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Le Thouet à vélo et ses boucles 
sillonnent le Thouarsais sur 
des petites routes ou chemins, 
et sur des pistes cyclables. En 
quelques coups de pédale, 
vous passez d’un paysage à un 
petit village en pierre de pays, 
des rives du Thouet à la cité 
médiévale de Thouars.

Le Thouet à vélo ce sont 150 km balisés entre le Marais 
Poitevin et la Loire à vélo. C’est également un tronçon 
de la Vélofrancette® reliant la Normandie à l’Atlantique.

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer 
pour ne pas perdre l’équilibre »
             Albert Einstein

Retrouvez le guide du Thouet
à vélo et ses boucles à la
Maison du Thouarsais
ou en téléchargement sur
www.maisonduthouarsais.com

Le label Accueil vélo c’est quoi ?
 
Ce label est attribué aux prestataires 
touristiques disposant d’itinéraires 
cyclables à proximité et des aménagements 
destinés à l’entretien des vélos.

En Thouarsais, retrouvez une dizaine 
d’hébergements labellisés Accueil Vélo sur
www.maisonduthouarsais.com

Pour quelques heures ou quelques jours, les 
T’vélos vous permettront de découvrir le 
Thouarsais autrement.
Plus d’infos sur www.maisonduthouarsais.com

Profitez d’une pause pique-nique
sur votre itinéraire avec le Bon Pic-Nic

Réservez votre repas sur
www.lebonpicnic.com

Les 12 plus belles balades
à vélo en Vallée du Thouet
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Prêts à relever le défi ?
Tentez votre chance sur le parcours
Bike-Man VS Super-Marnes qui vous mènera
à travers les vignes thouarsaises, à pied
ou à vélo !

Echappées
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  Thouarsaises



Un après-midi, canne à pêche à la main au bord de l’eau, voilà 
l’occasion idéale pour se ressourcer loin des préoccupations 
du quotidien et se reconnecter à l’essentiel. Qui dit rivières, 
dit poissons : d’amont en aval, les cours d’eau thouarsais 
(le Thouet, le Thouaret, l’Argenton, la Dive, la Losse) sont 
ponctués de coins de pêche et de cale de 
mise à l’eau. Pêche sportive ou pêche de 
loisir ? Float-tube ou chaise pliante  ? 
Carpe ou black-bass ? Tous les 
pêcheurs trouvent leur bonheur si 
un poisson se décide finalement à 
mordre à l’hameçon !

Pêche selon réglementation en 
vigueur.
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Au fil de l ’eau...

Affluent de la Loire, le Thouet est une rivière 
discrète qui cache bien des trésors.
Laissez-vous porter par le ruissellement de la 
rivière qui s’écoule en suivant les méandres 
creusés au fil des siècles. La Vallée du Thouet 
vous mène vers des paysages préservés et 
des découvertes inattendues.

Le Thouet
    Embarquez sur le Thouet…

Partie de pêche

Toutes les infos pratiques
sur la pêche en Thouarsais :
www.peche-en-deux-sevres.com

Embarquez en kayak, canoë, pédalo 
ou paddle pour un véritable moment 
de détente à vivre seul ou à plusieurs, 
et laissez-vous surprendre par la 
beauté des paysages caractéristiques 
de la Vallée du Thouet !

Les points de vues sont exceptionnels 
et les paysages dévoilent leurs 
richesses.

2 parcours - d’avril à septembre
Thouars Canoë kayak - 79100 THOUARS
06 52 07 73 19 - www.thouarscanoekayak.fr
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Destination sport

LES BASSINS DU THOUET
Rue Raoul Follereau - Sainte-Radegonde
79100 THOUARS
05 49 67 67 30 
www.bassins-du-thouet.fr
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Venez profiter d’un moment 
de détente en famille ou entre 
amis aux Bassins du Thouet.
Cet espace aquatique 
vous offre de nombreux 
équipements, en intérieur et 
extérieur, qui raviront petits et 
grands (toboggan, hammam, 
douches émotionnelles, 
pataugeoires…).

A l’extérieur, prenez 
le temps de vous 
désaltérer à la 

terrasse du bar.

Randonnées VTT 

Rando Raid VTThouet 

Trail en Vallée du Thouet

Même en vacances ou en week-end, IM-PO-SSIBLE 
de rater une séance. De toute façon, qui part en 
RTT sans son VTT ? Salles de fitness, terrains de 
sport, stades, parcours santé, boucles VTT, circuits 
de trail… le Thouarsais bénéficie d’équipements 
et d’un relief varié avec des parcours de plaine, 
des sentiers escarpés et des côteaux pour un 
travail foncier, des séances techniques ou un petit 
décrassage en profitant du paysage.

Durant l’année, les clubs organisent de 
nombreuses compétitions permettant de se frotter 
aux meilleurs ou tout simplement de se surpasser.

Fin de l’été

Mi-juin
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Cinéma
LE KIOSQUE

4 salles (530 places)
dotées des technologies

des plus pointues pour
votre plus grand plaisir !

Le Thouarsais
        en scène

Visites
Avec une soixantaine
de visites programmées
de juin à septembre,
le service patrimoine
de la Ville de Thouars,
vous invite au cœur de
l’histoire de cette cité
médiévale au riche passé.

Théâtre
de Thouars, 
scène conventionnée
d’intérêt National
"Art et Création"
Programmation annuelle de 
spectacles de danse, théâtre, 
chansons... valorisant la création 
contemporaine.

Concert Demos
à la Philarmonie de Paris

5 Boulevard Adrien Morin
79100 THOUARS
05 49 96 54 99 

www.cinema-lekiosque.fr
5 Boulevard Pierre & Marie Curie
79100 THOUARS
05 49 66 39 32 
www.theatre-thouars.com

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
05 49 68 16 25
www.thouars.fr

Orchestre
d’enfants

inscrits au 
Concervatoire 

Tyndo

6 rue
du Président Tyndo

79100 THOUARS
05 49 66 41 64

www.conservatoire
thouarsais.opentalent.fr
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Montgolfiade
      de Thouars

Festival   
   Bouillez

           Festival 
Terri ’Thouars Blues
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    Festival
l ’Artjoyette

          Festival
Au Fil du Thouetju
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Fêtes
  et Festivals

        Salon des vins
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Vos coups de coeur
@denisem.44

@stecranie

@chrisfipics

@phanie.c13

@borntobe.wild

@olivierstudio86

@eve_la_rochelle

@rodriguo04

@xgarreau

@xgarreau
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 Préparez
vos Echappées
Thouarsaises

www.maisonduthouarsais.com
05 49 66 17 65

MaisonduThouarsais79 tourismethouarsais

32 place Saint Médard - 79100 THOUARS
05 49 66 17 65

contact@maisonduthouarsais.com
www.maisonduthouarsais.com
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