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 Route  Difficile  61 km  04:00  378 m 86 VIENNE

Mirebeau  Fiche Descriptive

Au Pays Mirebalais

DESCRIPTION

Cité médiévale entre Poitou et Anjou, Mirebeau est partiellement ceinte de remparts des XIIe et XIVe siècles et garde de son histoire des ruelles étroites et des maisons anciennes. A voir à Cuhon son église Saint-Hilaire et ses croix de cimetière. Vous arrivez à Cherves où son
musée vous invite à la découverte de la vie quotidienne dans les campagnes d'antan. A voir aussi : le moulin "Tol" (XVIIIe siècle), unique rescapé des vingt-cinq moulins à vent qui hérissaient le mirebalais au XIXe siècle, le site du château médiéval, donjon carré flanqué de
tourelles d'angle, à proximité d'une église romane remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles. Quelques kilomètres plus loin, Vouzailles et son pigeonnier construit en 1674, le plus beau du Haut-Poitou, assurait autrefois l’engrais nécessaire aux terres du seigneur. Continuez sur
Amberre, où autrefois, une mer chaude séparait la Bretagne du continent. De cet épisode marin des temps tertiaires, il nous reste les Faluns d'Amberre. Ces dépôts de sable fossilisé, d'un intérêt géologique exceptionnel, contiennent coquillages, coraux et oursins (site libre -
sentiers balisés et planches explicatives). Direction Coussay, et son très beau château Renaissance, entouré de douves en eau. La visite des extérieurs permet de découvrir les charmes de ce manoir déjà apprécié par Richelieu, qui y résida à plusieurs reprises. Le pavillon de la
fontaine est considéré comme l'un des joyaux de la Renaissance en Poitou. Avant d’arriver à Mirebeau, arrêtez-vous à Chouppes où vous pourrez admiré l’église Saint-Saturnin et le pigeonnier du XVIe siècle.

CONTACT
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