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Boucle vélo route Brossac Nord - Circuit
découverte 4B

Facile À vélo 1h 20mn 19km 0m

Départ
Place des Marronniers
16480, Brossac

Arrivée

16480, Brossac

Description
Découvrez un paysage diversifié et vallonné, hors
des sentiers battus en vous baladant dans les
landes brossacaises et le long de la rivière.

Au centre du bourg, l'église de la Nativité a été
érigée au XIIe siècle sur le plan de la croix latine et
fût allongée par la suite d'une travée et d'une façade
de type gothique. Sous le clocher se situe une cave
baptismale octogonale remarquable provenant de
l'ancienne église Saint-Cyprien rattachée à
Châtignac, démolie au XIXe siècle. 

En direction de Passirac, vous irez parcourir les
terres de champagne où vous découvrirez des
fermes traditionnelles aux nombreux pigeonniers
avant d'admirer la belle architecture du château de
Châtelard et vous rafraîchir à l'eau de la fontaine
miraculeuse. Arrivés au village vous découvrirez son
église paroissiale Saint-Pierre de Passirac, au milieu
du cimetière dont l'intérieur compte des chapiteaux
et une coupole du ch?ur. 

Au détour d'un village ou d'un lieu dit pittoresque,
vous pourrez prendre le temps d'admirer le petit
patrimoine d'antan tels que logis, fontaines et
lavoirs. Vous suivrez la Maury, joli petit ruisseau qui
se jette dans le Né, qui vous mènera paisiblement à 
Châtignac, au sommet des collines avec de très
beaux points de vue, où se dessinent les lignes de
crêtes que vous pourrez contempler. 

Vous pourrez aussi apprécier sur la place principale
du village, son église ainsi qu'un très belle
mosaïque représentant une scène campagnarde
avant de repartir sillonner les paysages verdoyants.
Sur la fin de votre sentier, vous aurez la chance de
découvrir les vestiges d'une villa gallo-romaine et de
son aqueduc, classés monuments historiques
depuis 1875, à la Coue d'Auzenat qui témoignent de
l'existence d'une ancienne voie de passage
importante reliant Saintes à Périgueux.



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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