Autour du bourg :
5,6km

Ce circuit permet, en fonction du temps dont on dispose et de ses envies
du moment, de moduler son itinéraire. Il est caractérisé par la présence
permanente de l’eau (rivière, mares, plan d’eau) et permet de découvrir la
richesse floristique de la Gâtine, en particulier de nombreuses espèces
d’arbres. Il offre des points de vue insolites sur le bourg.
Dans le secteur des Vrignaudières, vues plongeantes sur le village en parcourant un chemin bordé de haies plantées il y a une dizaine d’années, où
l’on peut découvrir des pommiers et poiriers greffés par l’association des
Croqueurs de pommes.
On longe le Palais en y découvrant tout à la fois la fraîcheur des ombrages,
la belle Parthenaise, race bovine locale, ou des aménagements sur le cours
de la rivière. On peut même faire quelques escapades sur des coteaux
préservés ou vers le lavoir communal.
La traversée urbaine permet de côtoyer des maisons aux styles très différents puisqu’on traverse les lotissements les plus récents et qu’on longe le
plus ancien

A l’ouest de la commune :
Circuit des moulins: 10,3 km

Départ: sortie de Chabosse en direction de
Pougne.
Possibilité de prolonger jusqu’à la Satière, colline où se trouvaient deux moulins à vent (l’un
est encore visible) rattachés au moulin à eau de
Chabosse. Revenir sur ses pas.
Roblin : ancienne carrière d’extraction de
pierres.

Au sud du tracé, passage sur le chemin des
crêtes (dénommé localement chemin de Vernoux). Avant de prendre à droite, on longe une
« fruitière » (verger de pommiers) surmontée de
filets anti-grêle.
Un peu après La Barralière, traversée sur un
kilomètre d’une propriété privée volontairement
laissée en l’état depuis quarante ans par le
propriétaire du moulin afin que la nature reprenne ses droits, ce qu’elle réussit parfaitement. Passage sur quelques dizaines de
mètres entre le Palais et le bief du moulin. Sur
ce même secteur, un sentier de découverte
« Au bord du Palais » a été aménagé par la
commune, Le Syndicat Mixte de la Vallée du
Thouet, DSNE et le concours du propriétaire
afin de valoriser la richesse naturelle et le patrimoine historique du ruisseau.

A l’est de la commune :
le Theil—la Voie Verte:6,9km

On peut entamer ce circuit à plusieurs endroits. Cependant, une aire de stationnement existante au lieu-dit Monplaisir permet de se mettre en route sur la Voie Verte, axe pédestre sur l’ancienne voie ferrée qui reliait Parthenay à
Bressuire.
Après la traversée du Bois du Theil et quelques vues sur les champs environnants, sortir au passage à niveau de la route Parthenay-Fénery au lieu-dit Le Piogé.
On longe ensuite la propriété du Theil avec quelques perspectives sur le château ou les étangs. Au passage, constructions de la fin du XIXème à Sainte-Anne et Notre-Dame.
A partir de La Timarière, un petit chemin sauvage et ombragé entre bois et prairies nous ramène au point de départ .

