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 Route  Difficile  55 km  04:00  557 m 86 VIENNE

Lencloître  Fiche Descriptive

Vallées de l'Envigne et de la Veude

DESCRIPTION

Le cloître s'est développé autour d'un monastère comprenant deux couvents d’où son nom : le cloître. L'ensemble conventuel datant du début du XIIe siècle a été fondé par le prédicateur Robert d'Arbrissel. Cet ensemble comprend une église, un couvent et un pigeonnier du
XVIIe siècle. Ce circuit va vous faire découvrir les vignobles du Haut-Poitou. A Ouzilly vous admirerez l’église du XIIe siècle. Vous arrivez à Marigny-Brizay qui ressemble à une petite mer de vignes sur laquelle flottent quelques bateaux de pierre : le château de Monfaucon (XIIIe
siècle), le manoir de la Mailleterie (XVe siècle), le manoir de la Vauguyot (XVIIe siècle). La commune est riche en sites troglodytiques. Vous remontez sur Scorbé-Clairvaux, commune qui offre à ses visiteurs son riche passé historique : le château de Clairvaux (XIème, XVIIe) - Les
Halles aux grains (XIème) - Le château des Robinières (XVIIIe) - La chapelle - Le donjon et sa vue imprenable sur le Val d'Envigné... Direction Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, et d'abord une réponse à la question que chacun se pose naturellement à son arrivée : pourquoi trois
clochers alors qu'il n'y en a qu'un seul, et encore, bien modeste. En fait, Saint-Gervais est bien la réunion de trois anciennes paroisses qui eurent chacune leur vie propre. Vous découvrirez ensuite Saint-Christophe, son église du XIIe siècle et son château du XVe siècle. Vous
rejoindrez Lencloître, en passant par Cernay et vous vous arrêterez pour admirer son pont du début du XVIIe siècle, son pigeonnier carré du XVIe siècle et sa fontaine.

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 86 VIENNE

7 rue de l'Alizé

86180 BUXEROLLES

 05 49 55 32 78

 departement86-presidence@ffvelo.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

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