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 VTT  Très facile  9 km  00:55  87 m 17 CHARENTE-MARITIME

Petite Ville aux
Moines D210 ou
bifurcation du circuit
n°1 de Doeuil-les
Moulins

 Fiche Descriptive

Circuit VTT-VTC et pédestre - Doeuil - Les Bois

DESCRIPTION

Circuit balisé dans les deux sens. Le circuit VTT/VTC n°2 balisé prend son départ le long de la D210, avant la Petite Ville aux Moines en venant de Doeuil sur le Mignon, au carrefour avec le chemin rural blanc des Rompies où il est possible de garer un véhicule. Il peut
également être emprunté au cours du circuit n°1 de Doeuil-les-Moulins. Il n’y a pas de point d’information mais des flèches indiquent clairement ce parcours qui a de nombreuses sections communes avec un autre itinéraire local : le circuit de promenade et de randonnée des trois
villages. Prenez la direction indiquée sur la flèche « départ du circuit de Doeuil-les-Bois » par un chemin blanc pour rejoindre 200m plus loin les flèches indiquant la boucle de Doeuil-les-Bois. Vous pouvez suivre cette boucle indifféremment dans les deux sens, sachant que vous
reviendrez inévitablement à ce même point. En poursuivant tout droit vous montez progressivement entre les champs et les Grands Bois de Doeuil. A l’intersection suivante tournez à gauche et pénétrez dans les Grands Bois de Doeuil avant de passer devant un ancien château
d’eau enterré. Continuer en longeant le Bois Chilloux, traverser la D209 et allez en face dans un chemin herbeux offrant des points de vue sur le paysage. Au carrefour suivant vous coupez une voie communale goudronnée où vous avez la possibilité d’emprunter une liaison de
2.5 km en direction du circuit n°3 des trois communes de Courant, Lozay et Migré. Un peu plus loin vous traversez la D210 à proximité de la Grande Ville aux Moines où se trouvait autrefois une importante exploitation agricole des moines du prieuré de Doeuil. Poursuivez le
chemin puis retrouvez une petite route longeant l’autoroute. Franchissez de nouveau la D209 et 600m après tournez à gauche jusqu’à la Petite Ville aux Moines. Roulez quelques mètres sur la D210 et prenez tout de suite à droite une petite route montante entre des vieilles
maisons charentaises. Arrivé au bois, obliquez sur votre droite dans le 1er chemin blanc et retournez au début de ce circuit n°2. 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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