Bessé - Circuit de la pierre blanche

Sentier de la Pierre Blanche
Mon parcours

Mon parcours

BESSÉ

Départ

9 km - 2h15

La commune doit son nom au gaulois
« Bessia » qui signifie « Pays des Bois ».
Elle est composée de 3 hameaux : Gragonne,
Les Hortes, La Chize.
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Départ : Place de la mairie

Depuis la place de la mairie, traversez le
village par la Grand’Rue. Vous découvrez le
charme de ce village, avec ses rues étroites,
la qualité de la pierre et l’architecture des
maisons.
1 Sur la place, vous apercevez sur votre droite
un très beau logis (privé), un lavoir et sa
pompe, puis l’église Saint-Sébastien.

9,09 km
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05 45 31 05 42
localisez-vous sur le sentier
grâce au QR code

2 En quittant le village vous entrez dans « les
Grandes vignes ». 240 ha de vignes en 1840,
détruites par le phylloxera.
Profitez du point de vue sur les cultures
environnantes et le village.
Vous quittez le chemin boisé. Traversez la
D184. Soyez prudent et prenez le chemin
blanc face à vous.
3 Le Gros Chêne : ancienne voie romaine, lieu
de passage des charpentiers limousins pour
rejoindre le port de La Rochelle. Profitez du
très beau point de vue.
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4 Vous rejoignez ensuite le hameau de
Gragonne. Remarquez l’ancienne mare et la
pompe. Vous empruntez un chemin ombragé
très agréable.
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5 Vous traversez la D185 pour vous engager
dans le bois de Gragonne et parvenir au
Dolmen de la Pierre Blanche.
Erigé au Néolithique (4500 à 4000 av J.C).
Ce monument funéraire est aujourd’hui
composé de la pierre principale servant de
toit à la sépulture. À proximité du dolmen, fut
trouvé en 1889, un petit bronze de l’Empereur
Constantin (324/337 av J.C).
Le retour vers le bourg se fait à travers des
espaces boisés et cultivés.
INFOS PRATIQUES :

Dolmen de la Pierre Blanche - Bessé

Charmé : commerce, producteur, éleveur,
hébergement
Ébréon : aire de pique-nique
Ligné : hébergement, producteur, aire de
pique-nique, Maison d’artistes
Tusson : restaurants, hébergements,
commerces, artisans, espaces
d’expositions

Chemin à suivre
Tourner suivant la ﬂèche
Mauvaise direction
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