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Les circuits découverte
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Située au nord des Deux-Sèvres, aux portes des Châteaux de la Loire 
et des vignobles du Saumurois et de l’Anjou, Saint-Martin-de-Sanzay, 
commune du Thouarsais, vous invite à explorer son patrimoine.   
« Adoptez votre patrimoine » est un dispositif intercommunal de 
valorisation et de découverte. Saint-Martin-de-Sanzay se dévoile  
à travers ses circuits reliant patrimoines bâti et naturel, son exposition 
thématique, son jeu de construction grand format en modules bois, 
son jeu de cartes aux multiples questions pour toute la famille  
et ce livret découverte pour enfants et adultes.  
Le livret et un crayon à la main, empruntez les sentiers  
(voir carte ci-contre) et observez, regardez, scrutez.   
Chaque double page vous propose des jeux d’observation et  
des connaissances sur le patrimoine. Vous saurez tout, ou presque, 
sur Saint-Martin-de-Sanzay !   
Laissez-vous surprendre au détour des chemins.
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Bienvenue 
à Saint-Martin- 
de-Sanzay !

JEU
-----
Relie les noms des hameaux de Saint-Martin- 
de-Sanzay aux mots correspondant à leur origine.

Blanchard  

 

Les Sables  

 

Mont  

 

La Giraudière  

 

Passais  

motte*, colline

terrain calcaire, blanc 

nom d’un habitant (Giraud)  

terrain sableux  

passus, mot latin 
signifiant passage, chemin

Hameau Origine
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Actuellement, Saint-Martin-de-Sanzay regroupe plus d’un millier 
d’habitants. Les maisons sont dispersées, ou regroupées en villages 
et hameaux*. Les champs forment de grandes parcelles, auxquelles 
on accède par des chemins dont beaucoup existent depuis le 
Moyen Âge. La commune tient son nom de l’église Saint-Martin  
et du hameau Sanzay. Les noms des lieux ont plusieurs origines, 
souvent géographiques, ou rappelant ceux d’anciens habitants.   
L’Homme s’est installé sur les terres de Saint-Martin-de-Sanzay à la 
Préhistoire, entre 5000 et 2000 avant J.-C. Des trous de poteaux ont 
été découverts à la Gennaire, qui correspondent à une habitation sur 
pilotis. Cette maison avait des murs constitués de branches et d’argile 
et un toit en paille.   
Dans l’Antiquité, un chemin menant à la voie romaine principale entre 
Poitiers et Angers traversait Saint-Martin-de-Sanzay. Un atelier de 
potier, peut-être intégré dans une villa* agricole romaine, était établi à 
Sanzay entre les IIIe et Ve siècles. De nombreux morceaux de céramique 
au décor géométrique ont été retrouvés à son emplacement.

Paysage de Saint-Martin-de-Sanzay depuis le Puy de Mont

*cf. lexique p. 24



Informations pratiques
Où trouver le plan détaillé des circuits, 
le jeu de cartes, ce livret découverte...
–
OFFICE DE TOURISME DU PAyS THOUARSAIS 
32, place Saint-Médard – 79100 Thouars
Tél. : 05 49 66 17 65

MAIRIE DE SAINT-MARTIN-DE-SANzAy
24, place Jean-Louis Noël – 79290 Saint-Martin-de-Sanzay 
Tél. : 05 49 67 72 92

Obtenir des renseignements sur l’exposition, 
le jeu de construction en bois...
–
PôLE CULTURE – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS
6, rue du Président Tyndo – 79100 Thouars
Tél. : 05 49 96 64 96 

MAIRIE DE SAINT-MARTIN-DE-SANzAy
24, place Jean-Louis Noël – 79290 Saint-Martin-de-Sanzay 
Tél. : 05 49 67 72 92

www.saint-martin-de-sanzay.fr

(flashez ce code avec votre smartphone
 pour accéder directement au site)

____________

« Adoptez votre patrimoine » est un projet participatif porté et coordonné par le service 
développement culturel du pôle culture de la Communauté de communes du Thouarsais.  
Il se décline sur des communes différentes à chaque nouvelle édition.

PArTenAireS ProJeT : le service de l’Architecture et des Patrimoines de la Ville de Thouars et la 
commune de Saint-Martin-de-Sanzay, en collaboration avec le service Conservation du Patrimoine 
et de la Biodiversité de la Communauté de communes du Thouarsais, avec la participation des 
habitants et des enfants de l’école Joseph-Dufournet de Saint-Martin-de-Sanzay.

PArTenAireS finAnCierS : région nouvelle-Aquitaine et Union européenne (fonds européen 
agricole pour le développement rural : l’europe investit dans les zones rurales)

9 782746 698130

Prix : 1 €
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