
T O U R T E N A Y

Nous vous embarquons pour une découverte virtuelle de la
commune de Tourtenay.  

Cette excursion sera possible à la fois par Google Street View et
également par un dépliant apportant des explications aux divers

monuments et lieux explorés.  

TOURTENAY

La commune de Tourtenay est située au nord des
Deux-Sèvres. Implantée sur une butte, elle est un

point de vue sur les départements de la Vienne et du Maine et
Loire qui la jouxte.

Une légende rabelaisienne veut que la butte de
Tourtenay soit une motte de terre tombée du sabot de

Gargantua alors qu’il traversait le Poitou. Outre cet épisode
imaginaire, les origines et l’histoire de la commune sont peu

documentées. Grâce à des découvertes archéologiques, on sait
que ce territoire était occupé dès l’Age de Bronze et pendant la

période gallo-romaine. Cependant la 1ère mention attestée de la
commune remonte au VIIe siècle : Tourtenay est donnée par un
noble poitevin Astase, à Achard, abbé de Jumièges. Par la suite,

les informations historiques sont rares.
Pour apprendre Tourtenay et lire son évolution au fil des siècles,
certains lieux et édifices sont des indices précieux. Les découvrir

c’est aussi toucher de près l’identité et l’âme de la commune.

Lors de votre expédition, cliquez sur les  liens tout au long de
votre parcours. Ils vous emmèneront soit vers un lieu à explorer

sur "Google Street View", soit vers un dépliant qui vous apportera
des informations complémentaires... 

Pour revenir ensuite à ce document, ne fermez pas la page mais
faites un retour en arrière. 



1

3

4
Ancienne forge

5

Ancienne école
2 rue de l'école

Ancienne école

2 Ancien bureau de
tabac

9 rue de l'école

Ancien bureau de
tabac

Ancien relais de poste
4 rue principale

Ancien relais de poste

Ancienne forge
7 rue principale

La société "L'union
13 rue principale

La société "L'union"

Circuit découverte du bourg  
google street view

panneau explicatif

"vue sur" + outil explicatif

lien

TOURTENAY

dépliant

dépliant

dépliant

dépliant

dépliant

https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/4_La_forge.pdf
https://www.google.fr/maps/@47.0385229,-0.1213585,3a,75y,78.17h,76.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1s08OAwEOiH9k40IdliqyMRA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/1_Ecole.pdf
https://www.google.fr/maps/@47.0391829,-0.1213202,3a,75y,239.96h,81.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjDgx0rtncknJhBlOrl7Wow!2e0!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/2_Ancien_bureau_de_tabac.pdf
https://www.google.fr/maps/@47.0390604,-0.1198032,3a,75y,356.63h,88.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1sjbiFWVlxH8fcNdoM5quOQQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/3_Le_relais_de_poste.pdf
https://www.google.fr/maps/@47.0390525,-0.1199473,3a,75y,162.42h,75.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sh-qfFEBr6BG1n87ap4ZZJA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@47.0389403,-0.1189701,3a,75y,266.7h,71.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8iDnJNzcO5xxqmtGSGVDcQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/5_La_soci%C3%A9t%C3%A9.pdf
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https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/9_Les_vignes_et_le_panorama.pdf
https://www.google.fr/maps/@47.0357739,-0.1193221,3a,75y,149.21h,83.42t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxxbPH5URwuw3TAb0ueKg8Q!2e0!7i13312!8i6656
https://lamazoire.blog4ever.com/
https://lamazoire.blog4ever.com/
https://lamazoire.blog4ever.com/
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/8_Les_troglodytes.pdf
https://www.google.fr/maps/@47.0415381,-0.1164736,3a,75y,327.97h,92.05t/data=!3m6!1e1!3m4!1sbagtwGxuSU6TQPGkzx39sQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/l_%C3%A9glise.pdf
https://www.leclosduboismenard.fr/galerie/
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/7_Le_pigeonnier.pdf
https://www.leclosduboismenard.fr/galerie/
https://www.leclosduboismenard.fr/galerie/
https://www.leclosduboismenard.fr/galerie/
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/10_Le_lavoir.pdf
https://www.google.fr/maps/@47.0408974,-0.1135341,3a,75y,143.28h,74.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sG037j3YRrmQYzInzLtFUsw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.fr/maps/@47.0387863,-0.1187964,3a,75y,167.33h,82.14t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3PktbL8Rj-PJAhuHAH4-0A!2e0!7i13312!8i6656
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/6_Le_monument_aux_morts.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/12_Balises_illustrant_les_actes_.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/Exposition_Tourtenay.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/Exposition_Tourtenay.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/Exposition_Tourtenay.pdf
https://www.google.fr/maps/@47.040749,-0.0978521,3a,75y,327.71h,83.94t/data=!3m9!1e1!3m7!1sBQ03V16RJuuTogcUEjVVxw!2e0!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i23


RENSEIGNEMENTS
Maison du Thouarsais 
- Office du Tourisme

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

Mairie de 
Tourtenay

1 rue de la Judrie
79100 Tourtenay
05 49 67 72 21
mairie-tourtenay@wanadoo.fr

PORTÉ PAR LE SYNDICAT DU PAYS THOUARSAIS
ET LA VILLE DE THOUARS DANS LA CADRE D'UNE
CONVENTION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
AVEC LA DRAC POITOU-CHARENTES, ADOPTEZ
VOTRE PATRIMOINE EST NÉ EN 2008 AVEC
TOURTENAY COMME PREMIÈRE COMMUNE
BÉNÉFICIAIRE.  
CE DISPOSITIF DE VALORISATION ET DE
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE A ÉTÉ REPRIS
PAR LE PÔLE CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU THOUARSAIS DEPUIS 2014.
IL VOUS PROPOSE AUJOURD'HUI UNE VISITE
VIRTUELLE.

PARTENAIRES FINANCIERS
ex DRAC Poitou-Charentes, ex Région Poitou-
Charentes et Union Européenne (Fonds Européen

Agricole pour le Développement Rural/FEADER)

PARTENAIRES PROJET
Commune de Tourtenay, CRRL et Communauté
de communes du Thouarsais

TOURTENAY

Service Architecture et Patrimoines de la Ville de
Thouars (anciennement Service Ville d'Art et

d'Histoire)

RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DU PROJET :
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LES DIVERS OUTILS
Adoptez votre patrimoine
Tourtenay
Le dépliant découverte

L'exposition sur Tourtenay

https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/AVP_Tourtenay_Circuit_2008.pdf
https://www.thouars-communaute.fr/Fichiers/Tourisme/Adoptez%20votre%20Patrimoine/TOURTENAY/Exposition_Tourtenay.pdf

