Boucle vélo route Brossac Sud - Circuit
exploration 3C
Difficile

À vélo

3h 15mn

48km 0m

Départ
Place des Marronniers
16480, Brossac

Arrivée
16210, Yviers

Description
Le calme des sentiers ombragés sous les vieux
chênes, les forêts de pins aux senteurs de résines,
les reflets d'eau et de lumière sur les berges des
étangs, les petits villages et leurs églises
pittoresques. Dans le brossacais, chacun retrouve
ses racines
Sur cet itinéraire vous naviguerez à travers les
forêts et le long des domaines viticoles en traversant
plusieurs villages avec leurs églises romanes
remarquables dont l'église de la Nativité de Brossac.

Vous apercevrez à Yviers Le logis de la Tour, une
demeure imposante qui a appartenu aux TalleyrandPérigord. Dans les environs de Rioux-Martin vous
parcourrez des mosaïques de paysages séduisants.
Ensuite vous passerez par Sauvignac avec l'église
paroissiale Saint-Hilaire du XIIe siècle, décorée
d'arcades.
Arrivés à Guizengeard, vous découvrirez l'église
Saint-Jean-Baptiste qui possède la cloche la plus

ancienne de Charente, datée de 1495. Faites un
détour pour vous émerveiller devant les anciennes
carrières d'argile blanche au milieu des pins à côté
de l'église où vous contemplerez les étangs bleus
aux couleurs incroyables. Vous passerez par le
hameau de Chez Thomas avec son petit patrimoine
bâti tel que son four à pain du XIXe siècle et l'étang
des Bruyères, puis vous sillonnerez à travers les
forêts de chênes, châtaigniers et de pins maritime.
Plus tard, vous rencontrerez le château de
Boisbreteau du XVIe siècle avant d'arriver à
Passirac avec son Château du Châtelard et sa
fontaine miraculeuse. Pour finir vous pourrez profiter
de l'étang Vallier pour flâner, vous détendre ou bien
encore vous baigner.
Un peu à l'extérieur du village de Brossac vous
découvrirez les vestiges d'une villa gallo-romaine et
de son aqueduc à la Coue d'Auzenat qui témoignent
de l'existence d'une ancienne voie de passage
importante reliant Saintes à Périgueux.
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Office de tourisme du Sud Charente - antenne de Barbezieux St-Hilaire
Au château - place de Verdun
16300, Barbezieux-Saint-Hilaire
05 45 78 91 04
https://sportsdenature16.lacharente.fr/presentation

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