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Boucle vélo route Aubeterre - Circuit
découverte 1B

Moyenne À vélo 1h 30mn 21km 0m

Départ
Parking du camping
16390, Aubeterre-sur-Dronne

Arrivée
D 2
16390, Laprade

Description
Aux confins du Périgord, vous serez charmés par un
paysage vallonné qui à travers bois et champs
respire l'air du Sud.

Aubeterre sur Dronne est construit en amphithéâtre
autour d'une boucle de la Dronne. Ses venelles au
charme méridional serpentent entre les maisons de
pierre blanche. Ancienne place forte, le village est
aujourd'hui labellisé "Plus Beaux Villages de
France". Vous démarrez votre circuit prés de la
plage aménagée située au bord de la rivière
Dronne. 

Tout d'abord vous passerez par Laprade où vous
découvrirez l'église paroissiale Sainte-Anne, de
style néo roman et le superbe château du Janvray
construit dans les années 1895-1900. Ensuite, à
Pillac vous verrez l'église paroissiale Saint-Aignan
du XIIe siècle ainsi que sa fontaine qui était connue
pour traiter la teigne et la tuilerie de l'Argilier du
XIXe siècle. 

Vous pouvez également faire un détour au manoir
de Longeveau, lieu de détente et de loisirs et club
de golf du Sud Charente. 

Enfin vous reviendrez par Nabinaud en longeant les
bords de la Dronne, classée zone naturelle d'intérêt
écologique, faunistique et floristique. Non loin, vous
croiserez la base de loisirs de Poltrot, véritable bulle
de nature en bord de Dronne où de nombreuses
activités raviront petits et grands. En accès libre, elle
propose des promenades en famille en bord de
Dronne, des espaces de pique nique et de détente
(tables, barbecues, terrain de boules...), des lieux de
pêche, mais aussi des activités plus sportives avec
le parcours acrobatique en hauteur, un labyrinthe
végétal ou encore une descente en canoë. 

Vous pouvez aussi visiter le Moulin de Poltrot,
moulin à blé utilisé depuis le XVe siècle jusqu'au
milieu du XIXe siècle.



Office de tourisme du Sud Charente - Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne
8 place du Champ de Foire

16390, Aubeterre-sur-Dronne
05 45 98 57 18

https://sportsdenature16.lacharente.fr/presentation

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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