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 VTT  Très facile  14 km  01:25  300 m 17 CHARENTE-MARITIME

Courant - Parking de
la salle polyvalente et
du stade de Courant

 Fiche Descriptive

Circuit VTC et pédestre - Boucle des fontaines de Sainte-Radegonde

DESCRIPTION

Circuit balisé dans les deux sens. Le circuit VTC n°4 balisé démarre du parking de la salle polyvalente et du stade de Courant où se trouve un petit parc avec un boulodrome et un vieux puits. Quittez le parc sur la gauche en passant devant un très beau lavoir rénové puis par la
petite rue du lavoir. Vous êtes sur une section partagée avec le circuit n°3 des trois communes de Courant, Lozay et Migré. A la sortie de Courant vous prenez de la hauteur pour dominer le village et ses alentours, lieu où les circuits n°3 et n°4 se séparent. Continuez sur un
chemin blanc le long d’un bois où un autre point de vue sur le village de La Benâte s’offre à vous. Traversez la D120 et empruntez un chemin herbeux et ombragé. Poursuivre le circuit alternant petites routes et chemin blanc jusqu’à l’église de Sainte-Radegonde (XIIe et XIXe) et
ses trois sources. Une légende raconte que la Sainte empruntant la voie romaine toute proche vers Talmont, pour fuir Clotaire son royal époux, se serait arrêtée avec son escorte dans le vallon de Courant, fatiguée et assoiffée. Sa prière aurait fait jaillir trois sources, l’une pour
soigner la douleur et la goutte, l’autre les yeux et la dernière pour étancher la soif. Après cette halte rafraîchissante, aller jusqu’à Ligueuil qui possède plusieurs maisons charentaises, un logis, une chapelle, ainsi qu’un puits et un lavoir rénovés. Avant d’entrer dans le bourg, une
liaison indique la possibilité de rejoindre le circuit de Nachamps et les parcours de la Communauté de Communes voisine. Un peu plus loin, au lieu dit le Moulin Sauvaget, une aire de pique-nique borde la rivière de la Trézence que vous longez jusqu’au hameau du Grand
Malvau, où vous retrouvez le circuit n°3. Puis après avoir dépassé le hameau du Petit Malvau, vous bénéficiez d’un joli point de vue sur la vallée de la Trézence. En revenant à Courant, vous passez successivement devant un lavoir-fontaine, puis un superbe pigeonnier et enfin
derrière l’église Saint-Martin (XIIe et XVe), avant d’entrer dans le stade et de retourner à votre point de départ. Un rando-guide précis du circuit est disponible dans les offices de tourisme.

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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