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 VTC  Très facile  22 km  02:20  205 m 17 CHARENTE-MARITIME

Aulnay  Fiche Descriptive

Circuit 1 Boucle locale des Grands Chemins

DESCRIPTION

La boucle locale des Grands Chemins et ses deux circuits sont balisés en double sens avec des bornes en bois et quelques panneaux de signalisation. Sur le circuit 1 deux départs sont possibles aux planimètres situés à Aulnay-de- Saintonge au parking du stade de football et à
St-Mandé-sur-Brédoire en face du violon. Aulnay-de-Saintonge est une ville à l'est du département de la Charente-Maritime, elle est célèbre pour son église romane inscrite par l'Unesco au Patrimoine Mondial de l'Humanité en 1998, dans le cadre des chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. Au départ du planimètre d’Aulnay de Saintonge le circuit 1 traverse ensuite le hameau de Pinsenelle pour aboutir dans le bois des Chagnasses des Roches où vous aurez le choix entre poursuivre le circuit 1 par la liaison ou de continuer la boucle locale par le
circuit 2. De l’autre côté de cette liaison vous pourrez continuer le circuit 1 ou empruntez la boucle locale et le circuit 2 dans l’autre sens. Sur le circuit 2, quatre points de départs existent, à côté de l’église de St-Georges-de-Longuepierre à la Mairie de Blanzay-sur-Boutonne, au
château de Dampierre-sur-Boutonne ou encore à l’Asinerie. Au départ du planimètre de St-Georges-de-Longuepierre le circuit passe à côté d'un lavoir où une aire de pique-nique a été aménagée. Puis se succèdent les hameaux de Batailler et Chantemerle pour arriver à
Blanzay-sur-Boutonne où on retrouve un planimètre ainsi qu'une aire de pique-nique et des toilettes sèches. À partir de cette commune le circuit 2 emprunte l'itinéraire du sentier des rives de Boutonne. On longe ainsi la Boutonne jusqu'à Dampierre-sur-Boutonne qui est connu
pour son château de style Renaissance. Le circuit continu le long de la rivière et arrive à St-Séverin-sur-Boutonne où vous trouverez une aire de pique-nique. Le circuit fait alors une intrusion dans le département des Deux-Sèvres en passant dans le village de Le Vert où on
trouve un camping, avant de retourner en Charente-Maritime jusqu’à l'Asinerie du Baudet du Poitou, site classé « Échappée nature ». Enfin après être passé par des bois et champs, on se retrouve à la liaison qui vous permet de terminer au choix la boucle locale, le circuit 1 ou
de finir le circuit 2 en passant par la liaison et en retournant au planimètre de St-Georges-de-Longuepierre.

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/
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