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 Route  Difficile  60 km  04:00  316 m 17 CHARENTE-MARITIME

Beauvais-sur-Matha  Fiche Descriptive

La pierre, l'eau et le bois

DESCRIPTION

Prendre la rue devant le bureau de tabac pour vous diriger vers Massac. à Louzignac au fond d'une impasse, un lavoir avec sa fontaine, puis à Brie-sous-Matha vous passez devant une église romane avec son abside fortifiée et un beau lavoir alimenté par une source. La
promenade vous emmène dans la commune de Bréville, commune de sculpteurs sur bois, des œuvres sont exposées tout au long de la traversée du village. A Mesnac une belle èglise romane ainsi qu'un lavoir à la sortie de la commune sauront retenir votre attention, la route
vous fait passer par Le Seure et son église romane, vous poursuivez le circuit par une route ombragée et passez par le hameau de Chevallon pour voir un four banal remis en état de fonctionner. Avant de traverser Prignac un arrêt sur le pont qui permet de passer au dessus de
deux rivières côte à côte qui ont des niveaux de lit différents. La promenade se poursuit par Matha et la visite de la belle église romane de Saint-Hérie qui possède de beaux vitraux modernes réalisés par Gérard Lardeur, un donjon, vestige de l'ancien château est à voir. A
Blanzac-lès-Matha, vous passez devant son église romane et continuez sur La Brouse où dans le hameau de Villemarange vous pouvez visiter le musée des pétrolophages (visite sur rendez-vous). Le retour vous fait traverser la commune de Gourvillette avec la possibilité de
visiter la moutarderie, puis de voir l'église romane avant de rentrer à Beauvais-sur-Matha.

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/

Charente Maritime Tourisme

85, boulevard de la République

17076 LA ROCHELLE Cedex 9

 05 46 31 71 71

 info@en-charente-maritime.com

 http://www.en-charente-maritime.com/
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