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 Route  Difficile  79 km  05:15  416 m 86 Vienne

La Roche-Posay  Fiche Descriptive

Vallée de la Gartempe

DESCRIPTION

La Roche-Posay, charmante station thermale, propose de nombreuses activités : le casino, un golf 18 trous, l'hippodrome et le centre équestre. Remontez sur Lésigny. Cette commune bénéficie d'un site pittoresque sur la rive gauche de la Creuse, servant de frontière naturelle
avec la Touraine. L'église Saint-Hilaire du XIXe siècle possède une statue et un vitrail très intéressants. Vous redescendez sur Pleumartin où vous pourrez admirer la halle, située en plein cœur du bourg, qui a été construite au XVIIe siècle. Sa toiture repose sur une posés sur
des dés de pierre. Continuez votre chemin, faites un petit détour par la ligne acadienne qui regroupe 57 maisons construites en 1773 pour accueillir les familles "acadiennes", chassées du Canada. Trente-huit de ces maisons, au type très particulier, construites en "pisé" ou en
"bousillis" existent encore. L'une d'entre elles, meublée d'époque, abrite aujourd'hui le "Musée Acadien" et retrace l'histoire des exilés de la Nouvelle-France. Une halte sera la bienvenue à Angles-sur-l’Anglin, un "des plus beaux villages de France". C'est sur un promontoire
rocheux surplombant l'Anglin que s'élèvent, hautaines les ruines du château fort du XIIe siècle. Des escaliers conduisent à une chapelle d'où l'on peut jouir d'un beau panorama sur la vallée de l'Anglin. Ses rues médiévales sont le témoignage encore vivant de son riche passé
historique. A découvrir également : l'atelier des "Jours d'Angles" et ses fines broderies sur fils tirés. Retour sur la Roche-Posay en passant par Vicq-sur-Gartempe.

CONTACT

Intérêt touristique Confort de pratique à vélo

Comité départemental de cyclotourisme - 86 VIENNE

28 rue de la Baraudière

86530 AVAILLES

 05 49 93 61 78

 jafaucheux86@orange.fr

 http://www.cyclotourisme86.fr/

Agence Touristique de la Vienne

33, place Charles de Gaulle BP 287

86007 POITIERS Cedex

 05 49 37 48 48

 atv@tourisme-vienne.com
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SITES TOURISTIQUES

CIRCUITS À PROXIMITÉ

 http://www.tourisme-vienne.com/

Angles-sur-l'Anglin 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

ANGLES-SUR-L'ANGLIN

La Roche-Posay 
Station verte

LA-ROCHE-POSAY

SYNDICAT D'INITIATIVE LESIGNY SUR CREUSE

MAIRIE 86270 LESIGNY SUR CREUSE

Entre Vienne et Creuse

Route 63 km

Dentelles et pyramides

Route 63 km

Descartes - Creuse-Claise

Route 58 km
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