AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
"Je ne suis pas encore allée partout, mais c'est sur ma liste" Susan Santag

LA FRANCE EN COURANT 2019
10ème Etape BARBEZIEUX ST HILAIRE (Charente) - MELLE (Deux-Sèvres) 23.07.2019
. . . En route vers Melle : Partis de Barbezieux St Hilaire en Charente, nous entrons rapidement en CharenteMaritime. C'est la rivière Né qui sépare les deux départements.
A St For du Né, le bourg possède une église du XIIè siècle (Ste Anne). Un dolmen d'une hauteur imposante
se dresse au milieu des vignobles.
Première localité traversée en Charente-Maritime, Lonzac située en Petite Champagne pour la production
du cognac.

Vignoble du cognaçais
en Petite Champagne

Pérignac, est une bourgade viticole par excellence. Elle a la particularité d'être la commune la plus plantée
en vignes du canton de Pons ; l'église paroissiale St Pierre est un bel édifice fortifié, construit au XIIè siècle,
le château a été bâti en 1410.
St Sauvant, ce bourg médiéval est situé dans la vallée du ruisseau Coran, affluent en rive droite de la
Charente. Campée au sommet d'une colline dominant St Savant, l'église St Sylvain date du XIIè siècle.
Outre les ruelles anciennes, le village présente une tour médiévale et le lavoir de la Font-Bigot.
L'abbaye de Fontdouce à St Bris des Bois, est un ancien monastère bénédictin. L'église St Révérend a été
fondée en 1111.
Il faut boire lorsque l'on court ! Les relayeurs en auront la possibilité en s'arrêtant un court instant à la fontaine
gallo-romaine du Moulin à Vénérand. St Louis s'y serait baigné avant la bataille de Taillebourg en 1242.
Rien de bien marquant au passage de St Vaize, si ce n'est une cheminée en briques, vestige d'une usine de
transformation de tiges de genêt.
Taillebourg, installée sur la rive droite de la Charente, est rendue célèbre par une peinture d'Eugène
Delacroix, la bataille de Taillebourg réalisée en 1837 et exposée au Château de Versailles.
Pas très réjouissante cette lanterne des morts du XIIè siècle observée à Fenioux. Elle éclaire notre route
jusqu'à Mazeray, son château du XVIIIè siècle entouré d'érables de Montpellier.
St Jean d'Angély, ville de 7600 habitants arrosée par la rivière Boutonne, connue principalement par son
abbaye royale, une ancienne abbaye bénédictine fondée en 817. Le beffroi et la fontaine du Pilori sont
remarquables.

La voie de Tours empruntée par les pèlerins sur le Chemin de St Jacques de Compostelle passe par St Jean
d'Angély.
Dès le départ de la demi étape, nous longeons la Boutonne en traversant les villages d'Antezant la Chapelle,
Nuaillé sur Boutonne.

Aulnay de Saintonge constitue une étape majeure incontournable
pour les amateurs d'art roman.
L'église St Pierre du XIIè siècle est inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, au titre des Chemins de St Jacques de Compostelle.
Le plus haut village de Charente-Maritime est celui des Eduts ; il
occupe le sommet d'un coteau de 145 m de hauteur, et de ce fait,
l'église St Révérend du XIIè siècle est l'édifice religieux le plus haut
perché du département.
Avant d'entrer dans les Deux-Sèvres, nous traversons deux petites bourgades : Romazières et VilliersCouture.
Couture-Argenson est la commune la plus au sud du département des Deux-Sèvres ; le château de la Faye
du XVIIè siècle agrémente ce village. La commune de Chef-Boutonne doit son nom à la rivière Boutonne
qui prend sa source au cœur de la ville, sous le lavoir. Cette ville renferme aussi de beaux joyaux comme
l'église romane St Chartier du Xè siècle et le château de Javarzay du XVIè siècle.

Château de Javarzay à Chef-Boutonne
Le monument le plus caractéristique de Brioux sur Boutonne est manifestement la Porte St Jacques que
traversaient les pèlerins.
Les villages qui se succèdent avant d'arriver à Melle, Périgné et St Romans les Melle, sont jalonnés de
lavoirs restaurés.
Pourquoi faire étape à Melle ? L'intérêt que nous portons à cette ville :
Melle a accueilli LA FRANCE EN COURANT avec succès en 2012, le chanteur Dave a contribué à cette
réussite.

Eglise St Hilaire Hôtel de Ménoc
La ville de Melle (6300 habitants) est une cité médiévale florissante. Son patrimoine est exceptionnel : ses
mines argentifères, ses fortifications et ses trois magnifiques églises romanes (XIè et XIIè siècles). On peut
ajouter à cette description l'Hôtel de Ménoc du XV siècle de style gothique flamboyant, le kiosque à musique
Art déco édifié en 1930 et les halles de style Baltard construites en 1903 et restaurées en 1993.
Guy TEXEREAU, athlète français est né à Melle, spécialiste du 3000 m steeple, cross-country et marathon.

