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Boucle vélo route Blanzac - Circuit découverte
7B

Facile À vélo 1h 15mn 18km 200m

Départ
Parking de la salle des vieux Chais
16250, Val-des-Vignes

Arrivée

16250, Val des Vignes

Description
Partez sur un circuit offrant de beaux points de vue
sur la campagne vallonnée du Sud Charente aux
couleurs changeantes au fil des saisons, passant
des ocres aux blancs des collines crayeuses l'hiver,
et du vert au doré des cultures aux beaux jours.

La jolie cité de Blanzac-Porcheresse est établie
dans la fertile vallée du Né, ville de foire sur la route
de Saint-Jacques. Elle était prospère au Moyen-Age
suite à la construction d'un château fortifié par une
branche de la famille de La Rochefoucauld. La place
ombragée du village fait face à l'église collégiale
Saint Arthèmy et sa belle façade ornée de faisceaux
à colonnes fait voyager vers l'Orient. À l'intérieur,
sculptures et peintures murales vous émerveilleront.
Vous pourrez apercevoir la tour du château de
Blanzac, haute tour défensive, du XIIIe siècle, seul
vestige de l'ancien château fort. Puis, vous partirez
à la conquête de la chapelle des templiers juchée
sur une éminence, qui domine le paysage de vignes
alentour. L'intérieur renferme de magnifiques
fresques du XIIe siècle se détachant sur fond 

rouge et blanc.

Au c?ur des collines du Blanzacais, cette chapelle
construite au milieu du XIIe siècle, appartenait à la
commanderie de templiers nommée "du Dognon". Si
vous le souhaitez, avant de poursuivre votre boucle,
continuez jusqu'à l'église Saint-Cybard de
Porcheresse, l'une des plus ancienne de
l'Angoumois. Elevée au XIe siècle elle en présente
les caractéristiques : fenêtres étroites à linteau
monolithe, percées dans les contreforts ainsi que
des murs en moellons. (Accès au public non
autorisé). 

Ensuite vous arriverez à l'église
SaintJacques-de-Conzac, poussez la porte de
l'édifice, admirez sa nef unique et son abside aux
chapiteaux sculptés, où figurent de nombreux
entrelacs mêlant animaux et végétaux. 

En revenant sur Blanzac, vous longerez le Né, une
charmante petite rivière, sur laquelle subsistent les
vestiges de beaux moulins à eau.



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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