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 VTC  Très facile  9 km  00:55  166 m 17 CHARENTE-MARITIME

Parking de la Mairie
de Loulay

 Fiche Descriptive

Circuit VTC-VTT et pédestre - Loulay - forêt d'Essouvert

DESCRIPTION

Circuit balisé dans les deux sens. Les circuits VTC/VTT balisés n°5 et n°6 partent du point d’information situé le long de la D150 en face de la Maison du Tourisme sur le parking de la place du Général De Gaulle, au centre de Loulay. Quittez cette place en allant à l’opposé du
planimètre, passez devant la salle communale pour un peu plus loin longer l’église Sainte Trinité (XIIe) reconstruite en 1860. Juste après les circuits 5 et 6 se séparent. Continuez à gauche et après la traversée de la D150, laissez derrière vous le bourg pour prendre la clef des
champs. Il est alors temps de monter jusqu’à l’A10 pour bénéficier d’un point de vue. Une fois sous l’antenne, une liaison vous invite à rejoindre le circuit n°3 des trois communes de Courant, Lozay et Migré ou à poursuivre le parcours en descendant progressivement jusqu’à la
forêt d’Essouvert. Pénétrez dans le secteur nord de cette forêt, qui fut jadis un massif beaucoup plus important. Au carrefour dit « des trois bornes », descendez dans un chemin un peu plus technique avant d’emprunter un chemin blanc vers la sortie du bois et le retour dans les
champs. Faites attention en traversant la D150, puis tourner dans la rue des Petites Fontaines pour revenir vers Loulay. A la 1ère maison sur votre gauche, empruntez un tout petit pont ou passage derrière de jolis jardins débouchant sur une place. Rejoignez la rue de la Gare,
puis celle du Logis où vous pouvez faire une halte au parc avant de longer le logis avec sa porte gothique et une tour ronde (vestiges de l’époque médiévale). Il ne vous reste plus qu’à rallier le centre bourg et retourner jusqu’au 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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