
L’OFFRE 
CYCLOTOURISTIQUE

Du nord au sud du département, à la frange du Limousin et du Périgord,  
1 000 km de chemins balisés répartis sur cinq espaces permettent de s’adonner 
à la pratique du VTT à travers différents circuits, classés selon leurs niveaux de 
difficultés selon un code couleur allant du niveau vert facile, au noir difficile.

5  SUD CHARENTE : 
Au départ d’Aubeterre-sur-Dronne, un des plus beaux villages 
de France avec son église monolithe, découverte d’un paysage 
diversifié et vallonné en empruntant l’un des 10 circuits  
balisés : de 10 km à 41,7 km et de 174 m à 880 m  
de dénivelé. 

4  LA VALLÉE DE L’ÉCHELLE : 
Au départ de Villebois-Lavalette, un patrimoine architectural 
riche avec notamment son château ayant appartenu au  
Duc d’Épernon mais aussi le château de la Mercerie  
à Magnac-Lavalette. 11 circuits balisés de 8 km à 50 km  
et de 95 m à 860 m de dénivelé.
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Offre des activités vélo en Charente

2019

LES VOIES VERTES :
Les voies vertes sont des aménagements dédiés  
à la circulation non motorisée et sont particulièrement 
appréciées des familles.

En Charente, elles sont au nombre de 3  
et vous les retrouvez sur les grands itinéraires.  
Mais n’hésitez pas à vous renseigner lorsque vous préparez 
vos sorties à vélo, à la journée ou pour quelques heures,  
elles sont idéales pour vos balades !
Anciennes voies ferrées réaménagées, la Coulée d’Oc à l’Est 
et la Galope Chopine au Sud, constituent 2 voies en site 
propre de 21 km chacune. Autre voie verte revêtue,  
« Pti Rouillat » entre Rouillac et Hiersac reprend en partie  
le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer « le Pti Rouillat » 
et longe la rivière la Nouère.

Vous trouverez au verso, la carte situant 
l’ensemble des 5 circuits VTT  proposés par 

le Département de la Charente

VTT
4

1  LE CHAMBON : 
Terrain de jeux privilégié des sportifs adeptes de la nature,  
9 circuits de 8,5 km à 41,8 km et de 65m à 859 m  
de dénivelé pour découvrir la vallée de la Renaudie.  

LA SCANDIBÉRIQUE /  
EUROVÉLO 3 :
L’EuroVélo 3 parcourt 5 122 km de Trondheim en Norvège  
à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice.

L’itinéraire, long de 165 km sur notre territoire, arrive 
dans le Confolentais et suit les premières collines du 
Massif Central. Par la suite, il emprunte « la Coulée d’Oc »  
à l’ombre des haies pour rejoindre Angoulême. Vous suivrez 
ensuite la Charente jusqu’à Châteauneuf pour descendre  
vers le Sud à travers les vignes. Vous arriverez en  
Charente-Maritime par la voie verte Galope Chopine qui relie 
le site départemental Pôle-Nature de la Maison de la Forêt  
à Montlieu-la-Garde.
Retrouver toutes les infos sur scandiberique.fr

LE TOUR CHARENTE :
Le Tour Charente, ce sont près de 460 km de voies  
partagées et de voies vertes, permettant de parcourir  
la Charente en ses 4 points cardinaux.

Il permet de découvrir le Ruffécois et ses villages de charme,  
le Confolentais et ses bocages verdoyants, le Sud Charente  
et ses églises troglodytes et bien sûr la vallée de la Charente  
le long du fleuve tranquille entre la BD d’Angoulême  
et le Cognac.
Retrouvez toutes les infos sur tourvelo.lacharente.com
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3  LES LACS DE HAUTE CHARENTE : 
Autour des lacs, des sentiers balisés, site idéal pour des balades 
conviviales en famille. 11 circuits de 9,5 km à 39,4 km  
et de 92 m à 567 m de dénivelé. 

2  LE CONFOLENTAIS : 
À la découverte des espaces boisés et du patrimoine  
de la Charente Limousine au travers de 9 circuits de 8,1 km  
à 40 km et de 116 m à 700 m de dénivelé.  

Les traces gpx 
sont disponibles  sur le site : 
https://sportsdenature16.

lacharente.fr 4 niveaux de 
difficulté, du 
très facile au 
très difficile.

L’offre VTT s’est enrichie en 2019 avec 
l’inauguration d’un itinéraire de 650 km 
(10 500 m de dénivelée positive), em-
pruntant des chemins publics au plus 
près des frontières du département. 

À l’initiative de la Fédération française de cy-
clotourisme et en partenariat avec le Dépar-
tement, ce circuit VTT permanent valorise 
le patrimoine architectural, les paysages, les 

sentiers et les espaces naturels accessibles et 
autorisés.
Le point 0 se situe au centre de plein air du 
Chambon à Eymouthiers. L’itinéraire peut 
être découpé en plusieurs étapes avec 
des escales à Chassenon, Confolens, Nan-
teuil-en-Vallée, Tusson, Rouillac, Bourg-Cha-
rente, Baignes-Sainte-Radegonde, Brossac, 
Aubeterre-sur-Dronne et Villebois-Lavalette.

Nouveauté 2019 : 
Tour Charente VTT
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Vous trouverez au verso, la carte situant  
les 3 voies vertes proposées par le Département 1

Eymouthiers
Départ / Arrivée

Vous trouverez 
au verso, 

le tracé du 
Tour Charente VTT

François Bonneau
Président du Conseil départemental  
de la Charente

Le Département dispose d’un plan Charente Vélo  
pour lequel nous avons conduit un projet 
ambitieux de développement sur l’ensemble du 
territoire.

Florence Pechevis, Vice-présidente en charge 
de la jeunesse, de l’éducation et du sport,  
Marie Henriette Beaugendre, Vice-présidente en 
charge de l’environnement et de la préservation 
des ressources et également au titre de sa  
Présidence du comité d’itinéraire de la Flow Vélo  
et moi-même avons souhaité mettre à disposition 
de tous les charentais un document présentant 
l’offre proposée.

Notre réseau cyclable structuré, de qualité,  
sécurisé, accessible à tous et à tous les niveaux  
permet de découvrir ou redécouvrir nos richesses 
naturelles  et patrimoniales.

Je vous invite donc à emprunter les parcours 
désormais proposés partout en Charente et de 
réaliser de belles balades en toute convivialité et 
parfois dans un esprit de défi personnel !

Le Département de la Charente 
mène depuis plusieurs années 
un vaste projet de dévelop-

pement des activités « vélo » 
à travers tout le territoire en 
mettant à disposition des cir-
cuits VTT et cyclotouristiques. 



La Charente sait conjuguer créativité et innovation,  
tout en restant très attachée à une certaine qualité de 
vie… et de vacances !
On dirait le Sud qui aurait pris place entre Périgord et Côte 
Atlantique, une terre d’accueil des esthètes qui privilégient art 
de vivre et élégance.

La Charente, c’est aussi un fleuve qui après avoir vécu au 
rythme de l’industrie gabarrière et papetière a su se réinventer, 
s’offrant désormais aux marins d’eau douce qui peuvent  
naviguer en bâteaux habitables, électriques ou en canoës. 
Balades rafraichissantes et petits coins de paradis garantis !
La Charente offre des escapades gourmandes et de charme 
dans ses petites cités de caractère, Confolens,  
Nanteuil-en-Vallée, Villebois-Lavalette ou Aubeterre-sur-Dronne  
qui appartient également au très prestigieux club des plus 
beaux villages de France.

Belle et intemporelle, la Charente se découvre au fil de  
l’Histoire et de la plus ancienne qui soit !
Celle des dinosaures dont des ossements vieux de plus  
de 135 millions d’années sont mis au jour, chaque année,  
sur le chantier de fouilles d’Angeac-Charente. Celle des  
Gallo-Romains qui donne à voir encore aujourd’hui un théâtre 
à Saint-Cybardeaux ou des thermes parfaitement conservés 
au par archéologique Cassinomagus. Les châteaux, parmi 
lesquels celui de la Rochefoucauld, emblématique perle de 
l’Angoumois et propriété de la famille des La Rochefoucauld 
depuis plus de 1000 ans, invitent, quant à eux, à une  
remontée dans le temps, du Moyen Âge à la Renaissance.

Inspiration, respiration… la Charente offre une parenthèse  
ressourçante et naturelle : randonneurs à pied ou à vélo 
trouvent leur bonheur sur les chemins balisés, véloroutes 
et voies vertes spécialement aménagées ; les amateurs  
de baignade en eau douce posent leur serviette en bord de 
rivière ou sur la plage des lacs de Haute-Charente.

Terre d’accueil artistique, la Charente s’ouvre à tous les arts, 
à toutes les cultures, le temps d’un festival :  
Musiques Métisses, le festival du film francophone,  
le Circuit des Remparts à Angoulême, Blues Passions à Cognac, 
Arts et Traditions Populaires du Monde à Confolens…

LES BOUCLES CYCLABLES
1  Aubeterre
2  Chalais
3  Brossac Sud
4  Brossac Nord 
5  Baignes 
6  Montmoreau 
7  Blanzac 
8  Reignac
9  Barbezieux

13  Vindelle
21  Châteauneuf
22  Segonzac
23  Jarnac
24  Cognac
27  Rouillac
31  Ruffec
32  Villefagnan
33  Aigre

34  Mansle
35  Montignac
35  St Angeau
41  Chassenon
42  Confolens Est
43  Confolens Ouest
44  Exideuil 
45  Massignac
46  Roumazières Nord 

47  Roumazières Sud
48  Champagne-Mouton
49  Brigueuil
51  La Rochefoucauld
52  Montbron
53  Marthon
54  Villebois
55  Echelle 

Forêt
de Monette

Forêt
de BrigueuilBois de

Chambon

Bois de Belair
Forêt 

de Boixe

Forêt de 
la Braconne

Forêt d’Horte

Forêt 
de Tusson
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Eymouthiers
Départ / Arrivée
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VERS TRONDHEIM
VERS LA LOIRE À VÉLO

VERS BORDEAUX
VERS SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE

VERS THIVIERS

VERS L’ÎLE D’AIX

LES BOUCLES VTT
1  Chambon
2  Confolentais
3  Lacs-Haute-Charente

4  Lavalette
5  Sud-Charente

LES VOIES VERTES
1  la galope chopine » entre Barbezieux et Chantillac 
2  la coulée d’Oc » entre Mornac et Souffrignac
3  le petit Rouillat » entre Rouillac et Hiersac

Vous trouverez ci-après, la carte situant l’ensemble des 
35 boucles cyclables proposées par le Département 1

LES BOUCLES LOCALES :
Le Département a créé 35 boucles locales de découverte entre 2008 et 2012.  
Chaque boucle est constituée de trois circuits. 

Ce réseau de 35 boucles cyclables balisées par des petits vélos noirs,  
comprend chacune 3 circuits :
- famille (4 à 10 km),
- découverte (20 à 40 km),
- exploration (40 à 70 km).

La première boucle a été inaugurée lors des deux étapes du Tour de France 2007  
et la 35 en 2012. L’ensemble représente une couverture homogène du territoire  
qui permet de visiter près de 350 communes sur les 366 que compte la Charente.

Des relais d’Informations Services sont disposés à chaque départ de boucle  
vous indiquant les sites à ne pas manquer, les points de vue, sans oublier les aires  
de pique-niques…
Chaque boucle dispose d’une fiche descriptive qui recense le lieu de départ,  
les niveaux de difficulté et les lieux remarquables.

Le Département récompense 
les plus assidus et encourage 
chaque année les cyclistes qui 

parcourent les boucles vélo 
grâce au «Challenge Charente 

vélo». Il suffit d’effectuer 
10 circuits et de faire valider 

son passeport 
pour être lauréat.

LA FLOW VÉLO :
Vélo route nationale qui permet de relier Thiviers en Dordogne  
à l’Ile d’Aix en Charente-Maritime, en sillonnant, d’Est en Ouest  
« les Charentes ».

Une campagne bucolique et verdoyante, un fleuve Charente tout en 
nuances et courbures, un vignoble vallonné, un océan aux accents 
toniques, des villages de pierre, d’eau et de chaume…  
La Flow Vélo invite à un voyage de près de 290 km dont 110 km  
en Charente, tout en douceur, en mode slow tourisme,  
au cœur de la Nouvelle-Aquitaine. L’AOC Cognac comble  
les amateurs de raffinement, Rochefort impressionne avec  
son Arsenal, l’Hermione et sa majestueuse Corderie Royale,  
Angoulême est une référence en matière de 9e  art,  
d’image et de création, le Périgord séduit  
par son charme naturel et sa tradition gastronomique.
Retrouvez toutes les infos sur laflowvelo.com

Ces fiches sont disponibles auprès des offices de tourisme. 

Découvrez toutes les activités 
de sport de  nature  

en Charente, 
sur le site internet dédié : 

sportsdenature16.lacharente.fr

le Département a impulsé la mise en place d’un réseau de 
stations sport nature labellisées réparties sur le territoire et 
composées de sites de pratiques et de découverte afin de 
lier sport et tourisme. Chaque «station» doit répondre à un 
cahier des charges précis garantissant la qualité des activités 
proposées. L’aire de loisirs du Bain des dames à Châteauneuf 
a été la première station labellisée par le Département en juin 
2018, celle du Chambon à Eymouthiers a obtenu le label en 
juin 2019, dès son ouverture au grand public, d’autres stations 
verront le jour progressivement. 

35
boucles 

cyclables


