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 VTC  Facile  24 km  02:25  379 m 17 CHARENTE-MARITIME

Parking de la Mairie
de Loulay

 Fiche Descriptive

Circuit VTC-VTT et pédestre - Loulay - via l'Isle et la Boutonne

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 droite en laissant le bourg derrière vous, pour rejoindre le bois des grandes Chênaies, puis la
Fromagère. Retrouvez le bois avec de jolis points de vue sur le paysage, avant de descendre aux Martins et après avoir traversé ce hameau, remontez sur une butte où domine l’église St Martial de Loulay (XIe, XIIe et XVIe). A partir de la Vaillette, le hameau suivant, vous longez
la Boutonne entre champs et bois jusqu’au château de Mornay, en passant entre temps devant l’église de St Pierre de l’Isle (XIe et XVe). Ensuite, vous cheminez à travers champs et haies pour rallier Pontifaut et le Petit Breuil. Juste après, vous quittez les petites routes pour des
chemins entre bois et champs et franchissez la source ou fontaine du ruisseau du Roi. A Maison Neuve, vous retrouvez le bitume et montez jusqu’à la D107 où vous prenez, en face, le chemin blanc en direction du bois de Braudières. A la sortie de ce bois vous longez les abords
de Pied Pelé avant d’entrer à la Jarrie Audouin, charmant village possédant d’anciennes demeures et des éléments de petit patrimoine. En continuant vous passez devant l’église Sainte-Madeleine restaurée et à la fin de cette commune devant un pigeonnier rénové. Juste après
empruntez un long chemin blanc rejoignant la forêt d’Essouvert avant de descendre à Loulay et de revenir au centre bourg au point de départ du circuit. 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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