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PARC BOMALE SAINT DENIS DE PILE
Le Parc de Bômale est un joyau de verdure, de plus de 4 hectares. Situe en plein centre de la
commune, le parc est ouvert au public et plusieurs manifestations culturelles s’y installent durant
l’année. De nombreux arbres peuplent le parc : chênes verts, pédonculés rouges d’Amérique,
cèdres, genko-bilobas mâle, séquoïas, marronniers, frênes…

Point de départ : parking du parc

Au centre de
Pile, se garer
situé en face
médiathèque
Bômale.

Saint Denis de
sur le parking
de la superbe
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Boucle, distance : 0,800km
Depuis le parking, traverser la route, partir vers la droite, passer devant la
magnifique médiathèque et emprunter le passage en légèré déclivité situé à
gauche du mur pour cheminer dans le parc vers la salle des mariages situées à
l’arrière de la chartreuse. Revenir sur ses pas pour découvrir la façade de cette
magnifique chartreuse et ses beaux jardins, le cheminement se fait sur les allées
moins roulantes. Après être passé devant le bâtiment tourner à droite pour
ressortir du parc et revenir par l’extérieur sur un large trottoir vers la
médiathèque et le parking.
Eviter les allées du parc après une période pluvieuse.
Quelques
tables de
piquenique, des
jeux pour
enfants et
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Située à proximité du parc Bômale, L'église de St-Denis de Pile classée monument
historique est située sur la rive gauche de l'Isle, est un monument remarquable
d'architecture romane.
Elle doit son origine à Amélius. Edifiée au milieu du XIème siècle, elle était en forme de
croix grecque et suite à un agrandissement au milieu du XIXème siècle, son plan est
désormais la croix latine.
Son clocher carré s'élève à la jonction de la nef, du transept et du sanctuaire. Il a été
restauré vers la seconde partie du XVIIème siècle. Il renferme deux cloches, dont la
plus grosse pèse onze quintaux. Elle fut fondue par Antonin VAUTHIER, fondeur
renommé à St-Emilion. Malgré les dégradations anciennes que l'église a éprouvées
dans sa partie supérieure, la régularité de son plan, le soin extrême avec lequel fut
traité sa construction, l'apparence de fraicheur que conserve le parement de ses vieux
murs, son simple décor, tout dans ce monument justifie sa visite.
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