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Boucle vélo route Brossac Nord - Circuit
exploration 4C

Difficile À vélo 2h 20mn 34km 0m

Départ
Place des Marronniers
16480, Brossac

Arrivée

16480, Brossac

Description
Brossac offre un long circuit vallonné où l'on
traverse de nombreux hameaux et une mosaïque de
paysages verdoyants allant des espaces boisés aux
prairies et exhibe de superbes points de vue.

Située au c?ur du bourg, l'église
Notre-Dame-de-la-Nativité a été construite au XIIe
siècle au sommet de la colline. La façade romane a
été remaniée : le portail date de l'époque gothique
et le pignon qui couronne l'ensemble a été élevé
après le Moyen-Age. 

Pour entamer votre parcours vous traverserez les
forêts de chênes, châtaigniers et surtout de pins
maritime à proximité de Passirac. Dans le village
vous serez subjugué par le château de Châtelard, la
fontaine miraculeuse et son église. Puis vous
arriverez à Chillac où vous contemplerez l'église
paroissiale Saint-Sulpice du XIIe siècle et le château
du XVe siècle, tous deux inscrits monument
historique depuis 1961, ainsi que le petit patrimoine
avec son four à pain, ses puits en moellons et le
pigeonnier. 

Ensuite vous entrerez dans Berneuil , construit sur
les hauteurs, le bourg surplombe la vallée de la 

Maury classée site Natura 2000 pour la diversité de
sa faune et de sa flore. Vous apercevrez son église
romane du XIIe siècle et ses peintures, le lavoir et
sa fontaine ainsi que des vestiges d'anciens moulins
(parmi les plus anciens d'Europe). 

Vous traversez Challignac avec son imposante
église entourée de vignes. À Poullignac vous
pourrez prendre le temps de faire une pause au
bord de la Gorre et visiter son église primitive
romane, classée monument historique depuis 1987,
bâtie vers la fin du XIe siècle où vous observerez la
présence de peintures murales dans le ch?ur, et
dans le reste de l'église. 

Arrivé à Sainte Souline, vous verrez son église
paroissiale du XIIe siècle ainsi que quelques logis
anciens. Poursuivez jusqu'à Châtignac. 

Et enfin, à la fin de votre boucle, 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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Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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