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 VTC  Très facile  13 km  01:20  79 m 17 CHARENTE-MARITIME

Parking de l'église de
Genouillé

 Fiche Descriptive

Circuit VTC et pédestre Genouillé - Les Marais

DESCRIPTION

Circuit balisé dans les deux sens. Au départ du parking de l’église de Genouillé, ce circuit VTC n°10 balisé emprunte la partie sud de la commune. L'église romane Notre-Dame construite entre le XIIe et le XIIIe siècle a été fortifiée ainsi que le château attenant. Elle a souffert des
guerres qui ont ravagé la région. Son clocher n’existe plus, ayant été remplacé par un campanile soutenant une seule cloche. C’est une des rares églises en France à posséder encore une litre funéraire extrêmement bien conservée puisque l’on y distingue encore les écussons
aux armes de Morel d’Aubigny et de Goussé de La Roche Allard (1785), derniers seigneurs de la région. En descendant au sud du village, passer devant quelques maisons charentaises avant d’arriver à l’étang des Rosées. Le tour de cet espace arboré et de son île avec de
nombreuses espèces d’oiseaux est propice à une pause. Ce lieu prisé des pêcheurs est aussi équipé de tables et bancs, de jeux pour enfants, d’une aire de pétanque et d’une salle. En continuant le parcours, vous traversez Luez, ses vieilles demeures, ses jardins, sa fontaine
et son lavoir (privé) puis plus loin Ivraie. Peu après ce dernier hameau vous empruntez un chemin blanc ombragé et bordé d’étiers menant vers le coeur du marais de Genouillé. La flore et la faune y sont spécifiques et si vous êtes silencieux vous pouvez apercevoir des hérons,
aigrettes, cygnes, canards, voire des cigognes... Quitter le marais en remontant vers Nolon et poursuivre sur des petites routes jusqu’à la Favolière. Traverser ce Hameau composé de vieilles maisons charentaises et de puits pour rejoindre celui de La Barre. Franchir la D112 et
prendre au niveau de l’arrêt de bus un chemin blanc longeant les bois de la Barre et du Rousset. A la fin de ce chemin, une petite route vous ramène au centre de Genouillé où vous passez devant un puits et des anciennes demeures. Vous pouvez vous restaurer au bar-
restaurant ou vous ravitailler à la boucherie. 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 Aunis Sud

44 rue du 19 mars 1962

17700 Surgères

 05 46 07 22 33

 contact@aunis-sud.fr
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Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

3 rue du 26 Septembre 1944

17540 Saint Sauveur d'Aunis

 05 46 01 12 10

 contact@aunis-maraispoitevin.com

 http://www.aunis-maraispoitevin.com/
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