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 Route  Difficile  104 km  07:30  493 m 86 Vienne

L'Isle-Jourdain  Fiche Descriptive

Vienne et Clouère

DESCRIPTION

L’Isle-Jourdain, commune située au bord de la Vienne, est aussi une base de loisirs où vous aurez la possibilité de vous essayer au saut à l’élastique à partir du viaduc. Vous quitterez l’Isle-Jourdain en direction d’Availles-en-Limouzine en suivant la Vienne. Ensuite vous vous
dirigerez vers Charroux. Là une halte s’impose afin de visiter l'une des plus puissantes abbayes bénédictines de l'Europe carolingienne qui doit son origine à sa relique de la Sainte-Croix. Elle fut construite puis remaniée du VIIIe au XIe siècle. Immensément riche, l'abbaye connut
ses heures de gloire jusqu'à la guerre de Cent Ans, puis fut ruinée par les guerres de religion et enfin détruite sous la Révolution. Sa fameuse tour octogonale dite "de Charlemagne", ses remarquables sculptures gothiques et son trésor, la classent parmi les hauts lieux du
patrimoine poitevin du Moyen-âge. Visite de l'abbaye et du musée lapidaire. A voir aussi : les halles du XVIe et les maisons anciennes. Quelques kilomètres plus loin, vous découvrirez, à Saint-Martin-l’Ars l’abbaye de la Réau fondée au XIIe siècle. Direction le Vigeant et son
circuit auto-moto homologué par la Fédération française du sport automobile, long de 3 757 mètres, l'un des plus beaux circuits de France. Vous suivrez la vallée de la Vienne sur plusieurs kilomètres et vous arriverez dans le pittoresque village de Queaux, où sa maison du
terroir vous offre une vaste gamme de produits locaux : artisanat d'art, produits du terroir, animations, dégustations, expositions. Vous rejoindrez l’Isle-Jourdain par la vallée de la Vienne.

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
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Gençay 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

GENCAY

Charroux 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CHARROUX

Charroux 
Les plus beaux sites (BCN-BPF)

CHARROUX

Les 6 Vallées

Route 111 km

Tour de la Vienne

Route 548 km
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