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Boucle vélo route Barbezieux - Circuit
découverte 9B

Moyenne À vélo 1h 40mn 25km 0m

Départ
Parking de la médiathèque
16300, Barbezieux-Saint-Hilaire

Arrivée

16300, Barbezieux-Saint-Hilaire

Description
Ce circuit surplombe la vallée du Beau et rejoint
celle du Gabout. Une promenade vallonnée qui
alterne entre bois, vignes et cultures qui s'offrent à
vous.

Vous partez de la médiathèque de
Barbezieux-Saint-Hilaire et empruntez la Galope
Chopine, le long de laquelle vous pourrez apprécier
la diversité du vignoble dès la sortie de la ville. Vous
partirez à la découverte des églises et du petit
patrimoine bâti de ce beau territoire. Vous pourrez
admirer notamment l'église du XIIe siècle de
Saint-Bonnet, remarquable par la déviation de son
axe, symbolisant la tête penchée du Christ lors de
sa mort et également contempler le moulin à vent du
Grand Fief à Condéon aujourd'hui restauré et
produisant de la farine de blé qui offre un point de
vue incroyable à 360° sur la campagne vallonnée et
ses vignes. 

Ensuite vous arriverez dans la commune de
Salles-de-Barbezieux qui renferme un important 

patrimoine bâti, principalement des fermes des
XVIIIe et XIXe siècles et d'autres sites remarquables
sont présents dans le village tels que de nombreux
pigeonniers (6 encore visibles) ou fours à pain (11
encore visibles). Vous pourrez aussi apercevoir les
vestiges du château des chauvins et le moulin de
lisleau qui daterait du XIXe siècle. 

Enfin, votre balade vous ramène vers
Barbezieux-Saint-Hilaire et ses vestiges
archéologiques à Saint-Seurin. Vous pouvez
également prévoir une visite de
Barbezieux-Saint-Hilaire avec ses petites rues
pittoresques, son château et son église. Cité dès
l'an Mil, le château fut une forteresse médiévale du
XIe-XIIe siècle, entre Aquitaine et Angoumois. La
famille de La Rochefoucauld opère de grands
travaux au XVe siècle. Il reste aujourd'hui de ce
vaste ensemble castral, le majestueux châtelet
d'entrée appelé la Porte d'Archiac et le bâtiment dit
"des granges".



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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