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Boucle vélo route Baignes - Circuit découverte
5B

Facile À vélo 1h 40mn 25km 0m

Départ
Parking entre le collège et l'école primaire
16360, Baignes-Sainte-Radegonde

Arrivée

16360, Baignes-Sainte-Radegonde

Description
Empruntez la voie verte et partez à la découverte de
la campagne baignoise, de ses vestiges et ses
secrets, baignée d'un doux climat.

Vous empruntez la "Galope Chopine", le long de
laquelle vous découvrirez un paysage alternant
entre vignes et sous bois, jusqu'à Chantillac où vous
ferez un arrêt devant la croix monumentale près de
l'église romane Saint-Jean-Baptiste. 

Vous pourrez aussi apercevoir trois moulins et le
manoir du XVIIIe siècle situé à la Guérinière qui
existait déjà en 1585. 

Grâce aux panneaux d'interprétation qui jalonnent la
voie, imprégnez-vous de l'histoire de la commune
de Baignes Sainte Radegonde, des carrières
d'argile et apprenez ce qu'était une lampisterie.
Vous partirez à la découverte de la
Charente-Maritime et de ses forêts de châtaigniers
et de chênes. À la sortie d'un petit bois, vous verrez
le moulin à eau de Cheville et son lavoir juste avant
Mérignac où vous verrez l'église Saint-Pierre, le
château de Mérignac et le château 

de Villars. Ensuite vous traverserez le village de
Messac dans lequel vous pourrez observer son joli
petit patrimoine avec son église Saint-Félix du XIIIe
siècle qui contient un riche mobilier, dont une cloche
datant de 1732 classée monument historique au titre
objet depuis 1908, ainsi que sa fontaine, son lavoir
et son authentique ferme charentaise en face de
l'église. 

Puis, le circuit vous conduira vers des vestiges
archéologiques à Vanzac : un camp néolithique
avec entrée en "pinces de crabes" sur une colline
proche du bourg et un site gallo romain à 200 m de
l'église. En pédalant sur les coteaux de vignes vous
aurez l'occasion de contempler de beaux points de
vue. Enfin vous croiserez le moulin de Montmile,
l'église de Sainte-Radegonde du XIIe siècle et le
puits de Guîtres. De retour à
Baignes-Sainte-Radegonde, prenez le temps
d'observer la tour de Montausier, le manoir
romantique de l'abbé Michon et la fontaine Font
Madame, sans oublier l'Abbaye Saint-Etienne de
Baignes, ultime témoin d'un des plus puissants
monastères bénédictins de Saintonge .
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https://sportsdenature16.lacharente.fr/presentation

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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