
ARGENTON les VALLEES
Du Ton et de l'Argent

De vallées en vallées, remonter l'origine de
l'Argenton en passant par les campagnes et bois

environnants.

Accès : 17 km au nord de Bressuire
21 km à l'ouest de ïhouars

Départ : Place Léopold Bergeon

Distance :31 km
a

Durée : 3h

ruiveau :'Rouge
a

Balisaqe : Jaune n'2

Le point de départ de cette randonnée est commun à deux autres circuits ; veillez à suivre le
bon itinéraire !

Au départ de la Place Léopold Bergeon, face aux Halles, descendre à droite par la rue du
Château.
Sur cette place se trouvait autrefois de nombreuses foires. Vous pouvez découvrir de belles
maisons restaurées datant du XIX* siècle, avec notamment l'Hôtel de ville, construit en 1897,
l'ancienne gendarmerie créer en 1829 et remplacé actuellement par la Poste, l'ancienne
maison du DR Roy construite en 1860 où se trouvent aujourd'hui des bureaux de l'Agglo 28
ainsi que de nombreuse autres demeures datant du début XXe"
Vous commencerez par suivre la même pisfe que le circuit Jaune n"7.

#"*h Aux feux, prendre à droite sur 100 m, passer le pont et tourner à droite par la rue du
Faubourg Giroire.

' Continuer sur la rue du Pont Cadoret jusqu'au lavoir. Vous pourrez apercevoir sur
votre droite les remparts du château d'Argenton.

Puis poursuivre sur 300 m dans la rue des tanneries (où vous surplomberez les jardins
des bas d'argenton) et continuer par la gauche sur la rue St Georges. Vous passerez par la
Porte Gaudin
"N,
- .,h'Continuer tout droit et remonter le chemin Ste Anne à droite avant le pont le pont neuf.

Vous surmonterez le Clos de l'oncle Georges sur votre gauche et pourrez apercevoir son
ancienne demeure en haut sur votre droite.

l-'5 Jlsvsr'ser prudemment la RD 748, poursuivre par la gauche la rue de la Cornuette.
Vous quitterez la piste Jaune n"7 à la Fourchette, rue Europe/rue Cornuette, mais vous
la rattraperez dans Ie sens inverse au prochain carrefour.
Suivre la rue des Cornuette, au carrefour continuer tout droit puis prendre le chemin en terre
se trouvant dans le virage suivant.

'* Point de vue sur la vallée de l'Argenton.

",i,iA la prochaine intersection, continuer tout droit jusqu'à rejoindre la RD 154. Vous
passerez dans la vallée de l'Argenton. Une partie montante du chemin peut être relativement
dur.

.,îS§

Bifurquer à gauche sur la RD154 en direction de la chapelle Sainte Anne et continuer
par la gauche.



Datant du XVl" siècle, elle était visitée par les femmes enceintes qui lui demandaient
de favoriser leur grossesse et de donner de la force à leurs enfants.
A partir de la Chapelle Sfe Anne, vous quittez la piste Jaune no2.
A l'intersection, tourner sur la gauche puis prendre la 2'à droite et continuer le chemin sur la
droite.
A la nouvelle intersection, prendre à Gauche sur la rue Clément V et continuer par la droite
sur environ 1.5 km jusqu'à rejoindre la RD154.

{L\Traverser prudemment la route et aller en face en poursuivant sur la route goudronnée
par la gauche.
Traverser le Hameau de la Haute Roche, puis tourner à gauche au bout du chemin.

.h,"

WContinuer sur 2 km jusqu'à rejoindre la RD164. Vous passerez par un passage à gué
d'un ruisseau et traverserez le petit village Primard ainsi que le village Chanteloup.

&,Trru"rser prudemment la route en continuant tout droit sur le chemin en terre, puis
bifurquer directement sur le chemin de gauche
A l'intersection prendre à gauche, continuersurenviron 500m puis prendre la 1"'" à droite et
continuer toujours tout droit sur environ 1.5 km, jusqu'à rejoindre la RD28.

,{
/.1\ ta piste de ce chemin peut être assez technique.

-&Trrr"r.er prudemment la route en continuant tout droit sur le chemin jusqu'à rejoindre la
RD1 54.

Vous arriverez sur une fourchette où se
Prendre en face, direction Voultegon. Vous
ancien moulin à eau (privé).

Traverser le pont roman puis prendre à droite de suite. 400m plus loin, bifurquer
sur la droite à l'intersection

Continuer tout droit en longeant le bois sur environ 1.7 km, vous passerez 3
intersections dont une allant vers le château des Dorides (privé) que vous pourrez
apercevoir, un carrefour et une dernière allant vers le lieu-dit la Motte.

A la 4" intersection, prendre sur la gauche (vous trouverez un champ sur votre droite et le
bois sur votre gauche). Puis continuez tout droit, traverser la forêt jusqu'à arriver au lieu-dit
Malabri.

' . Attention, ce chemin peut être très humide selon la météo.
Bifurquer sur la gauche en direction de Voultegon par la RD 150^

, 
"', 

Cette voie est assez passagère, soyez prudent.

Aller jusque dans Voultegon par la rue Malabri, prendre la 2" à gauche par la rue Godard.
Vous passerez à côté de l'église St Pierre.

, .Au stop, prendre à droite sur la rue Grand Pont, puis la2"^" à gauche sur rue St Michel
et à droite ensuite.
Suivre ensuite le chemin tout droit sauf pour contourner par la droite le lieu-dit St Pierre. Au
boutdu chemin, souvent humide, prendre à droite jusqu'à la RD'150, puis bifurquerà droite.
Faire environ 60 m et tourner à gauche sur le chemin en terre.

Poursuivre ce chemin jusqu'au pont Grolleau et traverser la rivière Dolo. Faire environ
100 m sur la RD 150, puis prendre le chemin en terre sur la droite et prendre à gauche juste
après.
Parcourir environ 2.5km en allant tout droit (vous passerez 2 carrefours), puis prendre à
gauche à la cote 145 (fourchette) et la 1"'" à droite ensuite en direction du lieu-dit La
Fontaine (Grands bâtiments de ferme) jusqu'à rejoindre la RD 28.

trouve un ancien moulin (privé) sur la droite.
apercevrez avant le pont sur votre droite un



d.àTraverser prudemment la route et prendre en face le chemin en terre. Prendre la2'à
gauche, puis à droite et ensuite à gauche jusqu'à rejoindre la RD 150.
A I'intersection, prendre sur la droite, direction Argenton les Vallées. Parcourir environ 1 km
et quitter la RD 150 pour prendre le chemin à gauche (3") dans le virage.

ü Continuer le chemin tout droit sur environ 2 km (vous passerez 2 carrefours).
A partir du 2" carrefour, vous rejoignez la piste Jaune n"2 dans /e sens inverse.

, Bifurquer à gauche au bout du chemin (fourchette), et descendre le chemin par la droite
jusqu'à la carrière de Reinou.

{l\ Attention, la descente peut être dangereuse, soyez prudent.
Continuer le chemin tout droit jusqu'à rejoindre la RD 759 (rue principale d'Argenton les
Vallées).
A paftir de la fin du chemin, vous requittez la piste Jaune n"2.
Prendre à droite, puis tourner à la 1è" à gauche Rue Rabelais.

' Aller jusqu'à l'intersection puis descendre par le chemin de terre en face. Vous passerez
sur le pont de l'ancien TDS (Tramway des Deux-Sèvres). A la sortie du pont, garder la
droite, puis passer sous le pont.

.nN$wr {' §NsN ,;t,iParcoutirenviron 100 m puis prendre le chemin en terre sur la droite, juste avant
le pont roman.
Vous retrouverez le Circuit Rouge et Jaune n"l à cet endroit, jusqu'à la fin du
parcourt.

Ï Longer ensuite la rive Lac d'Hautibus alimenté par l'Ouère jusqu'au restaurant
du lac.

it Prendre le chemin à droite juste avant le restaurant (la pente est relativement
sévère) jusqu'à rejoindre la rue de la Sablière, puis poursuivre par la gauche pour rejoindre
la place du 4 Aout (rond-point).
Vous apercevrez sur votre droite l'ancienne école supérieur des filles, construite entre 1881
et1885, puis elle est devenue un collège et s'est transformée en école primaire publique
jusqu'il y a quelques années. Ce monument a été restauré et est aujourd'hui un lieu de
commerce"

f,h Traverser prudemment le rond-point et prendre la direction du centre-ville jusqu'à
retourner place Léopold Bergeon.

Vous découvrirez au cours de ce cireurt :

O Argenton les Vallées 
"

Rue des Tanneries ;

Ancienne route Thouars-Bressuire, surplombant de magnifique jardin construits
en plusieurs paliers à cause des inondations fréquentes lors de forte crue de

l'Argenton. Son nom vient de l'activité principale qu'il y était pratiqué au moyen-
Age : Tanneur, soit le travail des peaux.

Le lavoir ;

Le clos de l'oncle Georges ;

Jardin entourant le bord de la rivière récemment mis en valeur et où I'on peut se
promener.

Le château d'ArEenton ;

Château d'Argenton : Château très puissant durant le moyen âge, notamment du
à sa position géographique idéale. Le seigneur d'Argenton le plus connu fut
Philipe de Commynes, très grand ami du roi Louis Xl. Il ne reste du château
aujourd'hui que les ruines du donjon, ses remparts, sa chapelle et sa maison

bourgeoise suite à sa destruction lors de la révolution.
Les portes Gaudin, Cadoret et Viresche ;

Dont la porte Gaudin : porte médiévale récemment restaurée, elle était l'accès
pour les pèlerins venant de Tours vers Compostelle.



3 ponts médiévaux;
Dont le pont Cadoret : pont fortifié datant du Xlll" siècle, il était I'accès principal

de la cité en venant de Thouars et Saumur.
La chapelle Ste Anne ;

Les vallées de l'Argenton et de l'Ouère ;

Le Lao d'Hautibus ;

Lac artificiel alimenté par l'Ouères, créé par la construction d'un barrage en 1969
pour le plaisir des Argentonnais

I Voulmentin :

Le pont romain ;

L'église St Pierre ;

Le château et bois des Dorides ;

Le château des Dorides est situé près du pont romain à l'entrée de Voultegon,
sur la rive gauche de I'Argent près de l'ancien camp romain de la rivière Juliot, et

à peu de distance des anciennes voies romaines de Nantes à Poitiers et
d'Angers à Saintes. ll ne subsiste de l'ancien château des Dorides, que quelques
tours. Vendu comme bien national, il change plusieurs fois de propriétaires et fut

reconstruit par Monsieur Guéneau du Formanoir, avant d'être acquis par la
famille de La Garde

La grotte Orat ;
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