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Boucle vélo route Barbezieux - Circuit
exploration 9C

Difficile À vélo 2h 45mn 41km 0m

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

Arrivée

16300, Barbezieux-Saint-Hilaire

Description
Explorez la campagne barbezilienne et admirez la
beauté de ces paysages. Vous traverserez de
charmants villages et découvrirez les incroyables
églises romanes et leurs mystères.

Vous commencez votre parcours sur la voie verte,
ancienne voie ferrée, la Galope Chopine. À la
hauteur de Saint-Bonnet, vous pourrez admirer son
église du XIIe siècle, remarquable par la déviation
de son axe, symbolisant la tête penchée du Christ
lors de sa mort. 

Ensuite vous emprunterez un sentier qui relie les
vallées du Beau et de la Maury, parcours vallonné
où alternent petites côtes, sous-bois ombragés et
vignes. Puis vous observerez les vestiges du moulin
du Clos et sa chute d'eau, le tout dans un décor
naturel enchanteur. Votre route vous conduit vers
l'église paroissiale de Ladiville qui possède un
formidable vitrail de Saint-Martin. 

En suivant les rivières Le Né et la Maury, vous
traverserez Péreuil, avec son église romane à
coupoles du XIIe siècle et apercevrez ses moulins à
vent en ruine sur les crêtes. Alors, vous arriverez à
l'église Saint-Barthélemy d'Angeduc, particulière
pour son portail gothique, et à la chapelle romane
de Conzac à Saint-Aulais-la-Chapelle, un véritable 

"bijou" de l'art roman avec ses voûtes et sa superbe
coupole. À Challignac vous croiserez le moulin des
Terrodes, moulin à eau datant du XVIe siècle situé
sur la rivière Le Beau qui produit de la farine bio
vendue sur place. 

Plus loin, vous pédalerez entre vignes et points de
vue époustouflants et découvrirez le moulin à vent
du Grand Fief à Condéon produisant de la farine de
blé. 

Enfin vous arriverez à Salles-de-Barbezieux qui
renferme un important patrimoine bâti, avec des
fermes des XVIIIe et XIXe siècles ainsi que de
nombreux pigeonniers ou fours à pain. Vous pourrez
aussi apercevoir les vestiges du château des
chauvins et le moulin de lisleau. 

Vous pouvez également prévoir une visite de
Barbezieux-Saint-Hilaire avec ses rues pittoresques,
son château et son église, vaste édifice construit
entre le XIIe (nef, partie inférieure de la façade), le
XVe (clocher et fonts baptismaux) et le XIXe siècle
(couronnement de la façade, abside néo-romane),
l'église Saint-Mathias domine les maisons
anciennes du centre historique. Ses dimensions en
font une des plus importantes églises du
département.



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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