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POUR VENIR NOUS  REJOINDRE  A LA GARDE 

 

Si vous passez par Parthenay : 

 
 Prendre la direction de Niort, une fois sortis de Parthenay, à environ 3 kms, vous tournez à droite 
en face de la statue blanche du Christ direction Château-Bourdin. Vous poursuivez en laissant sur votre 
droite la route du Tallud. Après ce virage, vous filez pour ensuite tournez au deuxième chemin qui va se 

trouver sur votre gauche, le lieu dit « la Garde » est indiqué. (Si vous voyez sur votre droite la croix de 
« la demoiselle », vous êtes allés trop loin). 
Vous empruntez le chemin privé. Vous allez apercevoir deux maisons, nous vous attendons dans celle de 
gauche. Pour se garer vous n’avez qu’à passer entre les deux maisons, notre parking se situe derrière la 
vieille maison devant la grange au portail rouge. 

 

Si vous venez de Niort : 
 Après la rocade qui dévie Mazières en Gâtine. Au sommet d’une grande côte se trouve le 
carrefour dénommé « La croix des vignes » de St Pardoux – Soutiers. Vous filez en direction de 
Parthenay. Après quelques kilomètres, vous allez apercevoir sur votre droite la statue blanche du Christ. 
A son niveau vous allez tourner à gauche direction Le Tallud. Vous poursuivez en laissant  à sur votre 
droite la route du Tallud. Après ce virage, vous filez pour ensuite tournez au deuxième chemin qui va se 

trouver sur votre gauche, le lieu dit « la Garde » est indiqué.. (Si vous voyez sur votre droite la croix de 

« la demoiselle », vous êtes allés trop loin). 

Vous empruntez le chemin privé. Vous allez apercevoir deux maisons, nous vous attendons dans celle de 
gauche. Pour se garer vous n’avez qu’à passer entre les deux maisons, notre parking se situe derrière la 
vieille maison devant la grange au portail rouge. 

 

Si vous venez de Fontenay Le Comte / La Roche sur Yon / Bressuire : 

 
 Vous allez jusqu’à Secondigny. Vous prenez la direction  d’Azay sur Thouet. A Azay sur Thouet, 
dans le bourg, vous tournez à droite au niveau de la mairie. Après environ 3 kms vous arrivez à un stop. 
Vous prenez en face la direction de St Pardoux. Vous filez jusqu’au carrefour de Belle vue (intersection 
entre Parthenay, St Pardoux et Château-Bourdin). Là, vous tournez à gauche direction Parthenay. Vous 
longez les bois de la Salinière. Après plusieurs virages, vous allez voir la croix de « la demoiselle », vous 
tournez aussitôt à droite pour emprunter le chemin privé. Le lieu dit « la Garde » est indiqué. Vous allez 
apercevoir deux maisons, nous vous attendons dans celle de gauche. Pour se garer vous n’avez qu’à 
passer entre les deux maisons, notre parking se situe derrière la vieille maison devant la grange au portail 
rouge. 

 

 


