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CELLES-SUR-BELLE

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• des villages et hameaux ;
• la Belle et quelques lavoirs;
• des chemins bocagers ;
• des panoramas et des points de vue ;
• un parcours facile à faire en famille ;
• de nombreux monuments : église, abbaye, logis…

La vallée
de la Belle

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;
- maintenez les chiens en laisse.

De la remarquable église
abbatiale, les sentiers sinueux
chevauchant la vallée de la Belle
ramènent à l’abbaye royale
et à ses jardins.
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Continuez
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Mauvaise
direction

Accès : à 7 km au nord-ouest de Melle

•

Départ : parking de l’Aumômerie,
entrée de l’abbaye

•
•
Durée : 3 h
•
Balisage : jaune
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DES

Distance : 12 km

Face à l’entrée de l’abbaye,
descendre à gauche et emprunter la
passerelle sur la Belle juste avant le
lavoir du Rochereau. Traverser la
place en passant près du gros tilleul et
poursuivre la montée de la rue LouisMagneron en restant côté gauche beau point de vue sur l’abbaye
et ses jardins.

bois pour atteindre un plan et ses talles
majestueuses - une talle est un
châtaignier greffé.
Prendre à droite et flâner dans le
village fleuri de la Revétizon par
les rues de Pied de Cois et du Champ
(pompe à roue). A l’abribus, revenir vers
Celles-sur-Belle par la route ; à 250 m, virer
à gauche sur un chemin qui débouche à
Briette.
Juste avant d’atteindre la D948, tourner à
droite. Le chemin herbeux file en lisière
du bois Quenouillé jusqu’à la Belle.
Contourner le bassin d’orage et emprunter,
sous la D948, le marchepied le long de la
Belle. A la sortie, traverser un pré
communal.
Le circuit monte vers le village de la Mouline
par le chemin de la Vée. Prendre à
gauche la rue de la Cueille qui devient

une ruelle escarpée et mène au lavoir
de la Mouline. Remonter dans le
village par le chemin de la Boucharde,
sortir de la Mouline par le chemin de la
Cerisaie et se diriger vers Bonneuil par
la route.

Laisser à gauche le lotissement de maisons
en bois et suivre à gauche un chemin blanc.
Au bout, remarquer la laiterie “Sèvre et
Belle” à gauche. S’engager rue Romaine
et traverser l’avenue de Limoges devant le
collège François-Albert.

A l’entrée de Bonneuil, tourner à
gauche ; au lavoir avec pompe à
roue, suivre un sentier. Monter à droite
la route des Vallées et continuer par la rue
des Chaumes. Au chemin de la
Cornière, laisser à gauche le circuit “les
moulins de la Belle”.

Rue Emile Verdon, au n°56, le porche
du Vieux Logis (propriété privée)
laisse apercevoir les deux tours du MoyenÂge encadrant un corps de logis du XVIIe
siècle. Passer près du puits Gachet et
arriver sur la place des Époux-Laurant,
parvis de l’église abbatiale. Dans la
descente de la rue des Halles, noter le
logis (privé) à droite juste avant l’entrée
de l’abbaye.

Quitter Bonneuil par la rue de la
Richardière. Emprunter bientôt le
chemin Mulet bordé d’une haie
plantée puis traverser le “Ruban Vert”
pour atteindre la rue de la voie Basse.
Après le passage sous la D948, tourner à
droite sur le chemin d’Augé.

L’abbaye royale dresse son
imposante façade sur fond
d’église abbatiale. On pourra, selon
l’horaire, visiter l’abbaye, ses
jardins à la française, le cloître
(XVIIe siècle), l’église romane
Saint-Hilaire (XIIe siècle)
et sa crypte.

L’itinéraire oblique après l’abribus et
emprunte de suite un sentier
bordé de murets de jardins.
A la seconde petite route,
tourner vers la Cour et
monter dans un petit
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La première église
abbatiale a été édifiée au
XIIe siècle sur une voie du pèlerinage
de Saint-Jacques-de-Compostelle
venant de Parthenay et Saint-Maixent.
Il ne reste que le magnifique portail à
voussures polylobées dont le style
original est inspiré de l’architecture
espagnole, elle-même influencée par
l’art mauresque. Pillée et incendiée en
1568 par les troupes calvinistes,
l’église devint un édifice néo-gothique
de vastes dimensions à l’imposante
nef flamboyante (stalles ; statue du
XVIIe siècle).

