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DIMANCHE 25 MARS 2018 : 
 Voyage aux portes de la Saintonge 

 

Notre matinée se passera à Montguyon où Christophe METREAU nous  fera 
découvrir 2 sites remarquables : les ruines imposantes du château de Monguyon 
dominant le bourg. Ce  château qui a eu d’abord une fonction défensive a été la 
propriété de la famille de La Rochefoucauld depuis la fin du XIVe. Il a vu passer 
plusieurs monarques, a été mis au goût du jour à la Renaissance, mais a subi aussi 
incendies et dommages du temps. Nous visiterons 4 salles de ce château. 
 
Nous nous rendrons ensuite, en sa compagnie, à la Pierre Folle, ensemble 
mégalithique composé d’un dolmen et d’une allée couverte, considéré comme le 
plus imposant de Charente Maritime. 
 
A midi, nous pique-niquerons à la Clotte, où une salle sera mise à notre disposition 
en cas de mauvais temps. Possibilité de restaurant à 3 km de la Clotte (tél : 
0557485972), sur la route de Guîtres : La Gabaye au lieu-dit la Guirande. 
 
En début d’après-midi, c’est en compagnie de Bernard LAVAL que nous visiterons, 
par petits groupes, la motte féodale de la Clotte. Elle possède l’originalité d’avoir 
été aménagée en souterrain refuge, dont il subsiste 3 salles et des galeries leur 
permettant de communiquer. 
 
Puis nous partirons pour Guîtres où nous retrouverons Christophe METREAU pour 
la fin de cette sortie. Nous admirerons la monumentale abbatiale qui domine la 
vallée de L’Isle et qui fut autrefois un monastère bénédictin. 
 
Nous terminerons notre journée par l’église romane de St-Ciers-d’Abzac qui 
possède une intéressante crypte du Xe siècle recouverte de fresques. 
 

Pour toute question : 07 82 51 39 20 
 
 
 
 
 
 

LE 

 

 TARIF 
 

Adhérent : 6 € 

 Enfant (- 12 ans) : 6 €  

Non adhérent : 10 €  
 

Le matin 
 

MONGUYON  

 Le château 

 La Pierre Folle 
 

 

Le repas 
 

LA CLOTTE 

 Pique-nique 
 

 

L’après-midi 
 

LA CLOTTE 

 Motte féodale 
 

 
 

GUITRES 

 L’abbatiale  
 
 

SAINT-CIERS-D’ABZAC 

 Eglise romane 

  

CHRISTOPHE METREAU, 
guide conférencier, titulaire 
d’une maîtrise d’histoire et 
d’un master patrimoine. 
 

BERNARD LAVAL, président 

de l’Association pour la 

Sauvegarde et le mise en 

valeur du site féodal de LA 

CLOTTE (ASMSL). 
 

RDV 9H30 à MONGUYON 
(parking du château) 

Fin de la visite : 17h30. 
  

Nombre de participants limité, 

Réservation obligatoire ! 
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