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 Route  Difficile  36 km  02:25  271 m 17 CHARENTE-MARITIME

Tonnay-Boutonne -
Planimètre du
parking derrière la
mairie de Tonnay-
Boutonne ou
planimètre du
parking de l'église
d'Annezay

 Fiche Descriptive

Circuit des trois vallées

DESCRIPTION

Circuit de découverte des vallées de la Trézence, de la Boutonne et de la Soie, sans difficulté. En partant de Tonnay-Boutonne sur ce parcours balisé « C2 », vous rejoignez à travers champs, le petit village d’Annezay, avec son château et son église. C’est le second point de
départ possible. Un peu plus loin, vous longez la Trézence et une zone composée de marais inondables, avant d’arriver à Saint-Loup. Ce village aux 21 hameaux comporte plusieurs logis, une église du XII et XVe Siècles qui surmonte le bourg avec son double clocher
caractéristique. Un restaurant-épicerie peut être l’occasion d’une halte. Juste avant l’Houmée, vous avez la possibilité de réduire le circuit en évitant la boucle de 13.5 km vers la vallée de la Boutonne. Après avoir traversé les hameaux des Petites Rivières, de l’Houmée et de la
Magnonière, vous rejoignez la commune de Torxé et sa petite église Saint-Pierre, situé au bord de la Boutonne, que vous allez côtoyer jusqu’au lieu dit de Poursay (anciennes fermes). Un détour d’1 km permet de voir les écluses de l’Houmée. En remontant vous apercevez sur
votre gauche, le marais de Jappe-Grenouille et le château de Luret. Puis à partir de la Landière vous suivez la rive gauche de la Soie, traversez Chantemerle-sur-la-Soie avec son église Notre Dame de l’Assomption avant de rejoindre Chauvin et son logis. En poursuivant votre
chemin, vous êtes cette fois sur la rive droite de cette rivière, jusqu’au pont rouge qui franchit le canal de Sainte-Julienne. Il ne vous reste plus alors que 3 km pour relier Tonnay-Boutonne où vous ferez une halte à la porte Saint-Pierre du XIVème, vestige de l’ancienne enceinte
fortifiée. A noter : les itinéraires de promenades le long de la Boutonne et les circuits balisés VTC / VTT au départ des villages d’Annezay et de Chantemerle-sur-la-Soie et reliés à d’autres circuits. 

CONTACT

Comité départemental de cyclotourisme - 17 CHARENTE MARITIME

8 square Château Gaillard

17000 La Rochelle

 06 74 52 81 34

 arachmuhl@gmail.com

 https://www.cyclotourisme17.fr/

Communautés de Communes des Vals de Saintonge

55, rue Michel-Texier - BP 50052

17413 Saint-Jean-d'Angely cedex

 05 46 33 24 77

 accueil@cdcvalsdesaintonge.fr
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OFFICE DE TOURISME SAINT JEAN D'ANGELY

8 RUE GROSSE HORLOGE

17416 SAINT JEAN D'ANGELY CEDEX

 05 46 32 04 72

 office.tourisme@angely.net

 http://www.saintongedoree-tourisme.com
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