L A B ENÂTE
Le bois d’Essouvert (5 km - 1 h 30 - denivelée : 55 m)
Le bois d’Essouvert s’étend sur quatre communes : la Benâte, Loulay, Lozay, Saint-Denis-du-Pin. Il faisait partie autrefois
d’un vaste ensemble forestier, comprenant les actuelles forêts d’Aulnay, Chizé et Benon : la sylve d’Argenson.
Lozay

Loulay
Situation : à 10 km au nord-est de St-Jean-d’Angély
Départ : salle de l’Alliance d’Essouvert (la Benâte/St-Denis-du-Pin)
Balisage : jaune
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1. À l’extrémité du parking traverser la petite route et entrer dans le
bois par une ancienne aire de pique-nique et emprunter le sentier de
droite. Il file jusqu’à un carrefour.
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3. Emprunter le chemin de gauche et à l’embranchement suivant celui
de droite en direction de l’autoroute. Longer le grillage. En lisière
tourner à gauche et déboucher sur un large chemin rectiligne.
4. Le suivre à gauche. Il traverse une sapinière détruite par la tempête
de 1999. Au second carrefour tourner à droite sur un autre grand chemin en direction du pylône de télécommunication. Tourner encore à
droite pour se rapprocher du pylône. 150 m après quitter la grande allée à gauche et prendre à droite un sentier ombragé qui rejoint l’aire
de pique-nique près du parking.
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2. Tourner à gauche. À l’embranchement virer à droite (le sentier découverte continue à gauche). Passer près de la petite mare de SaintDenis. Déboucher sur une large allée, la suivre à droite. Après un
coude à gauche atteindre un carrefour de chemins.

Saint-Denis-du-Pin

Saint-Denis-du-Pin - Sentier de découverte de la forêt (2 km - 30 min)
Même départ et suivre les bornes explicatives sur poteaux.
La Benâte, poste avancé du défrichement :
Puymoreau sont créés, situés au plus près du front de défricheAu XIe siècle, voulant implanter un vignoble pour alimenter les ment. Au XVIIIe siècle les bénédictins y possédaient deux fours
pays nordiques, les moines de Saint-Jean-d’Angely décident de banaux.
défricher cette forêt d’Essouvert. Les villages de la Benâte et

