Départ

MANSLE

Sentier des Beaux Peux
6 km - 1h30

Chef-lieu de canton situé au carrefour de deux
voies romaines, Mansle pourrait tenir son
origine du latin mansio qui signifie demeure
ou campement. L’une de ces voies romaines,
la Chaussade, traverse le pont de Mansle.
Ce dernier est mentionné en 1548 mais était
vraisemblablement de construction romaine.
Mansle a une position géographique
stratégique, sur le bord du fleuve et sur un
axe Paris-Bordeaux-Espagne très emprunté.
Haut lieu de le Réforme, Mansle fut touchée
lors des guerres de Religion. Le commerce de
Mansle était florissant pour les denrées ainsi
que pour les draps et le safran récolté dans les
paroisses voisines de Bayers et Moutonneau.
De nombreuses foires renommées avaient
lieu régulièrement.
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INFOS PRATIQUES :

Mansle : hôtel, restaurants, snacks, commerces, bars,
meublés, camping, chambre d’hôtes
Lonnes, Cellettes, Fontenille : meublés, chambre
d’hôtes, producteur
Luxé : commerces, restaurant, snack, bar, chambres
d’hôtes
Juillé : producteur
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Départ : Face au gymnase
devant les cours de tennis

1 Vous traversez de nombreux plantiers : de la
Bosse, de la Ratte, du Roc ; un plantier est un
plant de vigne.
2 Les Beaux Peux : Peu, de puteus qui veut
dire puits. Le patois a transformé la manière
de prononcer et donc d’écrire certains mots.
Possibilité
de
rejoindre
le
sentier
d’interprétation de Mansle (4,2 km) et de
Saint-Groux (3 km).
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3 Lavoir de la Font Poisson puis de la Font
Martin.
Possibilité de prolonger vers le centre bourg
et découvrir l’église paroissiale Saint-Léger
des XIIe, XVe et XVIe siècles, le lavoir du
Gardoire, le pont.
4 Puis retour par les Chènevières : une
chènevière est un champ de chanvre, un
terrain semé de chènevis (la graine du
chanvre).
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Chemin à suivre
Tourner suivant la ﬂèche
Mauvaise direction
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