
https://veloenfrance.fr/carte.html?id_circuit=176324


 Route  Difficile  76 km  05:05  332 m 17 CHARENTE-MARITIME

Tonnay-Boutonne - Le
planimètre à côté du
parking derrière la
mairie de Tonnay-
Boutonne

 Fiche Descriptive

Circuit des villages du Val de Trézence

DESCRIPTION

Ce circuit épouse les contours de la Communauté de Communes du Val de Trézence de la Boutonne à la Devise en vous permettant de visiter toutes les communes de son territoire. Après avoir quitté Tonnay-Boutonne sur ce parcours balisé « T », vous descendez jusqu’aux
marais de la Boutonne et passez à proximité du moulin de la Jarrie et du château de la Grève. Plus loin, l’étang des Rosées vous propose une halte propice à la détente, juste avant Genouillé et son église romane (XIII-XVe siècles), connue et classée aux monuments historiques.
En poursuivant votre route vous traversez les villages de Saint-Crépin, Saint-Laurent de la Barrière et Chervettes possédant chacun une église romane (XII-XVe) puis vous montez sur le site de Puyrolland où au sommet du terrier vous attend une vue panoramique et l’église
romane Saint-Pierre. Vous êtes alors dans la vallée de la Trézence jusqu’à la fontaine du Précadet qui annonce votre arrivée à Nachamps, suivi de Saint-Loup et son église qui surmonte le bourg avec son clocher caractéristique. Juste avant le hameau de l’Houmée, vous avez la
possibilité de réduire le circuit en évitant une boucle de 13.5 km. En continuant vous rejoignez Torxé et la vallée de la Boutonne jusqu’au hameau de Poursay avant de remonter à la Landière où, cette fois, vous longez la Soie. La boucle se termine après le hameau de Chauvin,
encore quelques kilomètres et vous arrivez à Tonnay-Boutonne, où vous ferez une halte à la porte Saint-Pierre, vestige de l’ancienne enceinte fortifiée. Ces villages et hameaux possèdent de nombreux éléments de petit patrimoine : lavoir, puits, fontaine, pigeonnier, ancien
moulin, ferronnerie, etc. A noter que presque tous ces villages disposent d’un ou deux circuits VTC et pédestre, grand public, balisés et reliés entre eux. 

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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