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« Je ne suis jamais entré en maison qui sentit mieux sa grande vertu, honnêteté et seigneurie » (Charles Quint)

Les trésors d'Aizecq : une richesse étonnante
Autour d'Aizecq
Les lieux de promenade ne manquent pas autour d'Aizecq. A pied pour les plus proches, en
vélo, et en voiture pour les plus éloignés. Nous vous en proposons quelques-uns, entre autre
dans les villages où certains seront logés pour la fête. Et si vous le souhaitez, un petit tour sur
notre site internet vous permettra d'en savoir un peu plus .

Verteuil-sur-Charente

Verteuil

Le Moulin et le château
« Des Racines et des Ailes» booste le tourisme à Verteuil
Il y a deux ans, la diffusion du reportage consacré à Verteuil (4,7 millions de téléspectateurs) et
sa rediffusion 3 mois plus tard, amènent les touristes par grappes. On voit alors des visiteurs de
toutes provenances déambuler dans les rues, « on ne peut plus circuler » nous confie une
habitante (ce n'est pas nouveau, la venue de Louis XIII avait provoqué un embouteillage
monstre). Depuis, la fréquentation s'est maintenue, la destination fait maintenant partie des
circuits en autocar de tours opérateurs.
Mise au tombeau (Atelier de
Et c'est vrai qu'il fait bon flâner dans les rues de Verteuil. Comme le soleil est souvent de la
Germain Pilon) – Église de
partie, après avoir visité le parc du château – le château lui-même n'est pas ouvert à la visite-,
Verteuil
la Régie du XVIe siècle qui propose des produits du terroir, être monté jusqu'à l'église, vous
apprécierez la fraîcheur du bord de Charente en vous installant un moment pour boire un verre à
l'ombre du tilleul de La Demeure des Roses, ou sur la terrasse de verdure du Moulin. Balzac
aurait fait naître son héros Eugène de Rastignac à Verteuil..
Et vous y dormirez bien : pour s'être engagé contre la "pollution lumineuse" et l'"amélioration
Nanteuil, l'Abbaye de la qualité de la nuit", le village peut se prévaloir du label "Villes et villages étoilés". Quant à
Salle du Trésor
notre Parisienne benèze, elle nous confie quelques souvenirs sur le site internet où nous relatons
également des faits marquants de l'histoire de Verteuil.

Nanteuil-en-Vallée
Nanteuil occupe un petit cirque de la vallée de l'Argentor. Une communauté religieuse s'y est
installée à l'époque carolingienne. Son abbaye aurait été fondée par Charlemagne.
Parcourez les rues de ce village médiéval de Charente. Nanteuil comme Tusson et Verteuil sont
des étapes sur une variante du chemin de St Jacques de Compostelle au départ de Tours. Si le
temps est très chaud, la visite de l'arboretum, au bord de l'Argentor, vous rafraîchira.

Ruelle à Nanteuil

Barro
Niché dans les méandres de la Charente, ce tout petit village s'enorgueillit d'un festival de
photos de grande renommée : BarrObjectif. Plus de 1000 photos exposées rythment le
cheminement dans les rues et les chemins de plus de 8000 visiteurs chaque année. Prochaine
édition : du 20 au 28 septembre 2014.

Ruffec
Ruffec, depuis plus de 1000 ans, se veut cité passante et prospère au seuil du Poitou.Tellement
passante que, longtemps, elle a été célèbre pour ses « bouchons ». Chaque été, au moment de la
grande ruée vers le sud, la traversée de la ville sur la N10 demandait une grande patience. La
déviation a enfin permis une existence plus calme aux habitants. S'il n'y avait qu'une seule visite
à faire, c'est celle de l'église St André. Détruite au XVIIe siècle, seule la façade, qui porte une
sculpture énigmatique, fut conservée.
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