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 VTT  Facile  18 km  01:50  328 m 17 CHARENTE-MARITIME

Place de l'église de
Doeuil-sur-le-Mignon

 Fiche Descriptive

Circuit VTT-VTC et pédestre - Doeuil - Les Moulins

DESCRIPTION

Circuit balisé dans les deux sens. Le circuit VTT/VTC n°1 balisé part du point d’information situé sur le parking de la place de l’église Notre Dame de l’Assomption (XIIe) à Doeuil-sur-le-Mignon. Cet itinéraire a de nombreuses sections communes avec un autre itinéraire local : le
circuit de promenade et de randonnée des trois villages. En quittant la place une succession de petites rues vous permet de visiter la partie nord du village. Franchissez une 1ère fois la rivière le Mignon aux Audiers et peu après la fin d’un chemin en terre vous arrivez face à une
belle maison fleurie qui servait autrefois de moulin à eau (les pièces du moulin sont conservées dans cette demeure). A quelques tours de roue, vous verrez le moulin à vent restauré de Doeuil dominer le village au milieu des champs. Un peu plus loin sur les chemins, après avoir
longé un petit bois et traversé la D111 vous apercevez le domaine privé de la Prise avec son château adossé au bois du même nom, avant de rallier Germon, puis Puits Jacquet à travers champs. Ce hameau dont le terme de Jacquet désigne un lieu de passage des pèlerins de
St Jacques de Compostelle, possède une fontaine, des puits et de jolies maisons charentaises. Soyez prudent en empruntant puis traversant la D111 pour rejoindre, presque en face, la Coudre et son pigeonnier (à la sortie du hameau sur votre gauche). Continuez sur des
chemins empierrés et larges jusqu’aux Grands Bois de Doeuil, où vous attend une zone plus technique composée de sentiers au sein d’une ancienne carrière reboisée. A la sortie du bois vous retrouvez les champs et ensuite vous arrivez à la D210. 200m après deux possibilités
s’offrent à vous : emprunter le circuit n°2 de Doeuil-les Bois ou poursuivre le circuit n°1 en quittant la route départementale en direction de l’A10. Longez l’autoroute puis la rivière le Mignon en roulant au milieu des près, avant de gagner Maison Neuve, hameau de caractère
jouxtant Doeuil où on joue à saute mouton avec son cours d’eau. Il est alors temps de rejoindre le point de départ du circuit en serpentant dans la partie sud-est du village. 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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