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Boucle vélo route Aubeterre - Circuit
exploration 1C

Moyenne À vélo 3h 0mn 44km 0m

Départ
Parking du camping
16390, Aubeterre-sur-Dronne

Arrivée
D 2
16390, Laprade

Description
Le village, construit en gradins le long d'un massif
crayeux, surplombe la vallée de la Dronne. La
rivière coule paisiblement aux pieds du village et
marque la limite naturelle entre Charente et
Dordogne.

Aubeterre-sur-Dronne "Alba Terra" déploie ses
maisons blanches aux toits de tuiles couleur de miel
dans un écrin de verdure et vous invite à explorer
ses environs. 

À travers ce circuit, vous découvrirez la douceur des
collines de la campagne charentaise, un mélange
de champs en patchwork, avec ses tournesols et
ses vignes en rangs, parsemée de charmants petits
villages avec leur petit patrimoine et des vues
panoramiques. Vous partirez tout d'abord découvrir
les belles églises romanes de Laprade et Pillac ainsi
que le château du Janvray, la fontaine de
Saint-Aignan et la tuilerie de l'Argilier du XIXe siècle.
Après avoir bien pédalé, profitez en pour faire une
halte à la base de loisir et de pleine nature de
Poltrot à Nabinaud, véritable bulle de nature où la
rivière Dronne serpente entre les arbres et le site du
moulin de Poltrot (en accès libre), moulin à blé
utilisé depuis le XVe siècle 

jusqu'au milieu du XIXe siècle. Le site de Poltrot 
propose également des activités sportives pour
petits et grands, tels que le parcours acrobatique en
hauteur et le labyrinthe végétal, sur plus de 3 km de
parcours. 

Ensuite vous arriverez aux portes de la Dordogne
dans le village fleuri de Saint-Antoine-de-Cumond
avec son église romane, son château du XVIIIe
siècle, ses lavoirs et sa statue de Saint-Antoine,
Saint patron de la commune. 

Puis vous retraverserez la frontière pour débarquer
dans le petit bourg de Bonnes qui possède un bâti
ancien de qualité, regroupé autour de l'église
Sainte-Radegonde et Saint-Pierre du XIIe avec sa
cloche de 1579 classée au titre des Monuments
Historiques, ce qui en fait sans doute l'une des plus
anciennes du département, mais aussi son château
du début du XVIe siècle, son moulin et ses jardins
surplombants les rives de la Dronne. En poursuivant
votre parcours, vous admirerez les belles collines,
prairies et forêts autour des Essards avant de
revenir sur la plage d'Aubeterre-sur-Dronne où vous
vous laisserez peut être tenter par une baignade
dans la Dronne.



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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