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Angoulême / Barbezieux-Saint-Hilaire
La Scandibérique / EuroVelo 3

Départ
Angoulême

Durée
2 h 52 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Barbezieux-Saint-Hilaire

Distance
48,38 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Après avoir fait le plein de bulles en ayant suivi l’immanquable
diverticule du parcours des murs peints, il vous faudra
reprendre le fil de La Scandibérique. Elle traverse paisiblement
Angoulême via la coulée verte de la Charente, véritable
corridor fluvial le long duquel défilent petits ports et écluses,
coteaux du cognac et du pineau. Châteauneuf-sur-Charente,
haut-lieu de la vente de cognac, eau-de-vie réputée dans le
monde entier depuis 1700 et alcool leader des exportations
françaises, impose une halte. La fin de cette première étape à
vélo entre Charente et Bordelais se poursuit au cœur des
vignes jusqu’à Barbezieux-St-Hilaire, deux terroirs prestigieux
à la suite.

L’itinéraire

Aucune difficulté. Parcours commun avec la Flow vélo : voie
verte des bords de Charente et petites routes à partir de
Linars. Petites routes entre Châteauneuf-sur-Charente et
 Viville, puis voie verte sur ancienne voie ferrée jusqu’à
Barbezieux-St-Hilaire. Prudence au croisement du lieu-dit La
Croze quand on quitte la RD 72. Jalonnement EV3.
Revêtement lisse : bitume et stabilisé.

Trains

Gare à Angoulême

Ligne TER Angoulême - Châteauneuf-sur-Charente - Jarnac -
Cognac - Saintes - Saujon - Royan
Ligne TER Angoulême - Poitiers
Ligne TER - Angoulême - Bordeaux
TGV Angoulême - Bordeaux, Angoulême - Paris ; Angoulême
- Poitiers

Gare à Châteauneuf-sur-Charente

Ligne TER - La Rochelle - Royan

À ne pas manquer

Angoulême : Les murs peints, le Musée de la Bande
dessinée, la cité internationale de la bande dessinée et
de l'image, Le Musée du papier, Le fond régional d'art
contemporain Poitou-Charentes, le Musée
d'Angoulême, La cathédrale Saint Pierre, le Trésor de la
Cathédrale
Fléac : église Ste-Barbe
Fleurac : sites des 3 écluses
St-Simeux : église St-Siméon
Mosnac : église romane St-Saturnin
Châteauneuf-sur-Charente : le vignoble charentais
Barbezieux-St-Hilaire : Château de Barbezieux, église
Saint-Mathias



Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Angoulême

Arrivée
Barbezieux-Saint-Hilaire
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