
Randonnée cyclo - Vatan, La Chapelle-Saint-Laurian, Fontenay Guilly,
Reboursin, Vatan

Ce circuit est composé de
5 points d’intérêt

Proposé par :
OT Champs d'Amour

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/363187
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25.97 km
1h30 Facile

94 mmaxi 154 m
-94 mmini 113 m
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La Petite Fontaine36150 LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN
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Lieux historiques

Chapelle Saint-Laurian
Selon la légende, c’est ici que, Laurian, évêque de Séville au Ve siècle, venant d’être décapité par
le roi des Wisigoths, Totila, aurait pris sa tête entre ses mains, l’aurait lavée dans une fontaine
près d’une chapelle et l’aurait remise à ses assassins en leur demandant de la rapporter à Séville.

Le Bourg36150 FONTENAY
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Lieux historiques

Eglise Saint-Etienne
Construite entre 1860 et 1866 par l’architecte Choisnard dans le style roman, l’église Saint-Etienne
est surmontée d’un petit clocheton octogonal couvert d’ardoises et pourvu d’abat-son.
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Route du stade36150 GUILLY
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Lieux historiques

Eglise Saint-Sulpice
Reconstruite en pierre fin XII – début XIII, l’église a été profondément transformée dans les années
1846-1854.
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Le Bourg36150 REBOURSIN
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Lieux historiques

Chapelle Notre-Dame de la Paix
Ancienne gare de la ville, le bâtiment a été transformé en petite chapelle et le 25 juillet 1943,
l’abbé Béguin, curé de Vatan, procéda à la bénédiction et à l’inauguration de cette halte abri,
dédiée à Notre-Dame de la Paix.
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Rue du Temple36150 VATAN
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Lieux historiques

Eglise Saint-Laurian
L’église de style néo-gothique, réalisée par H. Dauvergne, comprend une nef à quatre travées, un
transept pourvu de deux chapelles absidiales. Le chœur, seul élément antérieur à la réfection de
1894, offre un échantillon de l’art angevin en Berry.
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