
QuelQues conseils avant de partir... 
Ces sentiers parcourent un espace vivant et cultivé.  
Pour la sécurité et le bien-être de tous, nous vous invitons : 
- à ramasser vos déchets 
- à tenir votre chien en laisse 
- à ne pas cueillir les fleurs 
- à consulter la météo

–
Bienvenue à Saint-Jean-de-thouarS
La commune de Saint-Jean-de-Thouars s’appelle jusqu’en 1910 
Saint-Jean-de-Bonneval, du nom de la puissante abbaye qui est 
à l’origine du bourg. Cette abbaye de religieuses placée sous la 
règle de saint Benoît est fondée au Xe siècle par le roi Lothaire. 
Grâce aux dons des seigneurs locaux et des revenus de leurs 
terres, l’abbaye acquiert une grande puissance. La Révolution 
met fin à l’institution religieuse. L’abbaye est vendue en 1796 
et en très grande partie démantelée. Il n’en reste que quelques 
vestiges remarquables situés dans le parc, le clos de l’Abbaye. 
La commune se développe aux XIXe et XXe siècles grâce à l’arrivée 
du chemin de fer puis de l’automobile. Véritable porte d’entrée 
de Thouars depuis le sud et l’ouest, elle concentre un pôle éco-
nomique attractif.
–
Saint-Jean-de-thouarS,  
une commune au paSSé viticole
La vigne était présente partout sur la commune. Les propriétés 
étaient ceintes de murs de clôture, formant des clos. Des noms 
de lieux portent encore la trace d’un passé viticole : Les Vieilles 
Vignes, le Chemin de la cave… Les cépages présents étaient le 
chenin (blanc) et le grolleau (rouge). La production servait essen-
tiellement à un usage personnel. 
La cabane de vignes a été entièrement reconstruite par un groupe 
de bénévoles. Inaugurée lors du Salon des vins de l’année 2013, 
elle a été rénovée avec les pierres d’une ancienne construction, 
située au même endroit et ayant la même destination. Elle servait 
au stockage des outils et au repos des ouvriers.
–
découvrez le patrimoine de la commune grâce aux panneaux 
de découverte qui jalonnent le parcours. une brochure est dis-
ponible à la mairie et à la maison du thouarsais.

Renseignements :

mairie de Saint-Jean-de-thouarS
rue Charles Ragot
79100 Saint-Jean-de-Thouars 
Tél. : 05 49 66 04 26
www.st-jean-de-thouars.fr

maiSon du thouarSaiS, office de touriSme
32, place Saint-Médard
79100 Thouars
Tél. : 05 49 66 17 65
www.maisonduthouarsais.com

____________

« 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-jean-de-thouars, avec la participation des habitants de saint-jean-de-thouars.
Partenaires financiers : région nouvelle-aquitaine, commune de saint-jean-de-thouars.
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Circuit découverte du patrimoine

a   Départ du circuit  
> CABAnE DE VIGnES,  
RuE Du ChAMP DE LA CAVE

B   Mairie

c   Terrain communal, 
aire de pique-nique 
> ChEMIn Du PRé ChAMBERT

1   Paysage et habitat, 
l’héritage médiéval 

2   Aux origines  
de la commune 

3   L’économie  
aux XIXe et XXe siècles 

4   un village français  
au XXe siècle

5   Au fil de l’eau 

6   Le Chemin de la rivière

7   Thouars / 
Saint-Jean-de-Thouars

← ↓
Vendange des vignes de Saint-Jean,  
première moitié du XXe siècle, coll. privée

Battage, première moitié du XXe siècle, coll. privée
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