
 

 

 

 

 

 

Objet de la rencontre 
Visite technique de 

renouvellement 

 

Date 
31/01/2022 

 

Lieu 
Communauté de communes 

Charente Limousine (16) 

 

Participants pour la collectivité 

M VACHOT Marc – Directeur de l’office de tourisme – responsable chargé de communication à la communauté 
de communes Charente Limousine  

M SAVI Benoit - Président de la Communauté de Communes Charente Limousine 

 
Participants pour la Fédération française de cyclotourisme 

M DUPUIS Baptiste – Chargé de mission Labels – Développement du VTT et Gravel 

M VERGNAUD Jean-Claude – Président du comité départemental de cyclotourisme de la Charente  

M AGERAUD Georges – Ancien président du comité départemental de cyclotourisme de la Charente 

M PEZET Daniel – Référent tourisme au comité régional de cyclotourisme Nouvelle-Aquitaine  
 
 

 

Résumé 

En 2016, la communauté de communes de Haute Charente obtient le label « Ville & Territoire Vélo 

touristique ». Suite à la loi NOTRe et au regroupement des collectivités, la communauté de communes 

de Haute Charente passe sous le nom de communauté de communes de Charente Limousine (CCCL). 

Souhaitant continuer son adhésion au label, un premier renouvellement est acté en 2019. Ainsi, en 2021, 

la CCCL souhaite poursuivre de nouveau son partenariat avec le label Territoire Vélo.  

Programme de la journée 

- 10h00 : Présentation des politiques cyclables et projets en 

cours/à venir  

- 11h30 : Visite de la communauté de communes Charente 

Limousine  

Compte-rendu 

Présentation de la Communauté de Communes de Charente Limousine (CCCL) 
La CCCL est un territoire offrant de nombreux atouts en termes de qualité environnementales, d’exception paysagère 
et de préservation du patrimoine naturel. Située au nord de la Charente, elle est composée de 58 communes sur un 
territoire majoritairement rural offrant le terrain de jeu idéal pour les cyclotouristes. 
 
La CCCL en quelques chiffres : 

- 58 communes  
- 35 776 habitants  
- Densité : 25 hab./km² 
- Superficie : 1 394,90 km²  

 
D’un point de vue cyclotourisme, la CCCL est traversée par la Scandibérique (EV3). Longue de 5122 km, de Trondheim 
en Norvège à Saint Jacques de Compostelle en Espagne, l’EV3 traversera 6 régions françaises dont la Charente pour un 
total de 1600 km. Cette Véloroute traversera la région Poitou-Charentes sur une longueur de 306 km coupant la 



Charente sur 160 km. Véritable épine dorsale, cet itinéraire viendra compléter un maillage du territoire déjà bien étoffé. 
En effet, la communauté de commune compte actuellement 9 boucles cyclables (VTT et route) et compte développer 
cette offre à l’avenir. De plus, il ne faut pas oublier le récent Tour de la Charente VTT (Grand Itinéraire Touristique VTT) 
qui traverse la CCCL avec un passage par la ville cœur de Confolens.  

 

Les politiques et actions de la CCCL 

Depuis 2016, la CCCL a beaucoup axé le développement du vélo par l’intermédiaire du cyclotourisme. 

Aujourd’hui, avec une offre bien établie et une fréquentation non-négligeable sur les mois touristiques, 

la collectivité souhaite développer davantage d’aménagements et d’infrastructures pour la mobilité du 

quotidien à vélo. Toutefois, avec une collectivité majoritairement rurale, cette tâche s’avère complexe 

et sera l’un des grands enjeux de ces trois prochaines années de labellisation.  

Ainsi, voici les différentes actions de la CCCL durant ces 

trois années de labellisation :  

- Résorption des points durs sur l’axe de 
l’EV3, notamment au niveau de 
Confolens. 

- Aménagement d’un chaussidou sur une 
route départementale  

- Mise en place d’arceaux vélo sur les 
points d’intérêts de la ville  

Depuis début 2022, la CCCL a lancé un inventaire sur les 

équipements pouvant intéresser les cyclistes sur le 

territoire. L’objectif est de déboucher sur un document de 

communication et de mener des actions concrètes qui 

soient en adéquation avec le besoin des habitants.  

Grâce à la participation du comité départemental de 

cyclotourisme de la Charente, le projet d’une Base VTT 

autour de Confolens est à l’étude. Celle-ci viendrait 

compléter le maillage VTT déjà conséquent en Charente, 

et apporter un nouveau point d’étape pour la Tour VTT de 

la Charente.  

 

Les services à destination des cyclotouristes au sein de la CCCL  
Pour commencer, les 3 offices de tourisme et bureau d’information touristique bénéficient d’un kit de réparation. 

De plus, la gare vélorail de Confolens propose la location de vélo (6 VTT et 4 VTC VAE) du 1er juin au 7 novembre 

avec la possibilité de louer à l’heure (5€), demi-journée (20€), ou journée (30€). 

 

Le panneau Territoire Vélo est installé sur la ville de Massignac et les autocollants sont bien collés aux différents 

points d’information touristique de la collectivité.  

 

Concernant les prestataires touristiques proposant des services aux cyclotouristes, on note la présence de 5 

établissements labellisés Accueil Vélo dont 4 hébergeurs et l’office de tourisme. L’objectif est de développer cette 

offre le long de l’EV3, mais aussi de proposer le label Bonne Adresse aux établissements au-delà de cet axe 

national.  

  

Pour compléter l’offre touristique, la commune de Chirac projette la création d’un gîte étape sur l’ancienne mairie. 

Bien sûr, ce nouvel établissement proposera les services nécessaires pour l’accueil de cyclotouristes.  

 

 

 

Chaussidou mise en place sur une des routes de la CCCL 



Les animations vélos de la CCCL  
 

Malgré la présence d’un club FFCT, les manifestations vélos sont peu nombreuses sur la CCCL. Cet axe est à 
développer dans les prochaines années, notamment en lien avec le CoDep 16.  
 

Toutefois, il est bon de noter que la collectivité travaille avec d’autres institutions et propose tout de même des 

événement vélo, à l’image du Tour de Charente Limousine (course cycliste professionnelle) et de sa randonnée. 

 

Quelques photos de la visite 
 

 

VTC VAE en location à la gare vélorail de Confolens 

Balisage des différentes boucles cyclables et de l’EV3 

Arceaux vélo au niveau de la piscine à Confolens  

Bilan de la visite 

Depuis sa première labellisation en 2016, la CCCL a beaucoup œuvré pour le tourisme à vélo, notamment autour de 

l’EV3. Ainsi, celui-ci est bien ancré et le territoire en profite pleinement. Maintenant, l’enjeu est de sensibiliser les 

habitants aux mobilités douces, tâche difficile au sein d’un territoire rural. Toutefois, avec cette étude de 

consultation, la collectivité est dans le bon chemin pour dynamiser les déplacements quotidiens à vélo. A noter, la 

chaussidou mise en place sur une route départementale est une initiative très intéressante qui marque pleinement 

la place du vélo sur une route rurale. Celle-ci peut être un exemple pour nos « Territoires Vélo » désirants marquer 

la place du vélo sur ces routes en milieu rural.  

Avis : Favorable 



 

 
 
  


