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Boucle vélo route Baignes - Circuit famille 5A

Très facile À vélo 35mn 8km 800m

Départ
Parking entre le collège et l'école primaire
16360, Baignes-Sainte-Radegonde

Arrivée

16360, Baignes-Sainte-Radegonde

Description
Entre landes et vignobles, aux confins du pays du
Cognac, la "Galope chopine", vous révèle les
charmes du canton de Baignes-Sainte-Radegonde,
un joli petit village charentais plein de charme.

Baignes-Sainte-Radegonde est un village fleuri et
riche d'Histoire ! En plein c?ur du bourg, se trouve la
Halle, lieu de rencontre et d'échange des Baignois. 

Vous y découvrirez l'abbaye Saint-Etienne et l'église
Sainte-Radegonde, deux édifices romans, la tour de
Montausier, le manoir romantique de l'abbé Michon
et la fontaine Font Madame. Cette dernière est
connue pour guérir les maladies des yeux. On
raconte que Louis XIII, en personne, fit le
déplacement jusqu'à Baignes-Sainte-Radegonde
pour bénéficier de ses vertus miraculeuses. 

Ces attributs font du village un site reconnu pour
son "art de vivre". À ce titre, les anciens lui
donnèrent le nom de Béania, "le pays des 

bienheureux"... Un bonheur qui mérite d'être partagé
et de se visiter ! 

Vos premiers tours de roues vous conduiront sur la
voie verte "Galope Chopine", ancienne voie de
chemin de fer réhabilitée en itinéraire vélo qui est un
tronçon de la V3, une voie européenne qui relie
Moscou à Saint-Jacques-de-Compostelle et le Cap
Nord à Gibraltar. 

En suivant cette ancienne voie ferrée, à proximité du
Tâtre, vous pourrez visiter le site des tuileries
entièrement réhabilité, petit havre de paix à côté des
vignes où vous trouverez un espace ombragé pour
pique-niquer. Ensuite le parcours vous emmènera
dans les landes de Touvérac où vous pourrez faire
un détour pour découvrir les anciennes carrières
d'argile, qui offrent aujourd'hui un site unique avec
des étangs aux eaux turquoise. L'instant d'une
promenade, vous pourrez observer la richesse
biologique de cet endroit préservé.
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Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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