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Base VTT Sud-Est Charente - Circuit VTT n°3

Facile À vélo 1h 0mn 15km 100m

Départ
Place du champs de foire
16320, Villebois-Lavalette

Arrivée

16320, Villebois-Lavalette

Description
Partez à travers les plaines agricoles de
Villebois-Lavalette, pour des paysages hauts en
couleur. Le circuit est sur la première moitié
descendant, ce qui vous permettra de prendre le
temps d'admirer ces immenses champs de céréales
étalés à perte de vue.

Il est samedi matin, jour de marché ! Venez
rencontrer les producteurs locaux sous les Halles du
village. Datant du XVIIe siècle, l'édifice abritait
autrefois une célèbre foire aux bestiaux. Il est
aujourd'hui un lieu de partage et de rassemblement
pour tous les villageois. Vous y trouverez de quoi
confectionner votre panier pique-nique du midi.
Avant de repartir, jetez un coup d'?il au-dessus de
votre tête. Vous découvrirez une impressionnante
charpente ainsi qu'un cadran solaire datant de 1627.

Pour vous mettre en jambe, rien de tel qu'une
ascension du château de Villebois-Lavalette. Une
fois au pied des remparts, parcourez le chemin de
terre autour du monument, le paysage depuis les
hauteurs y est saisissant ! 

Direction maintenant Ronsenac pour une virée
pleine de féerie. Au centre du bourg, se cache la
Fontaine légendaire dont on dit que si vous
parvenez à y jeter une pièce le dos tourné, vous
finirez marié  dans l'année. À proximité, se trouvent
l'église de Saint-Jean-Baptiste et son prieuré. De
belles sculptures ornent les murs de ces
monuments et une fresque du XIVe siècle,
représentant un moine lecteur, y est peinte à
l'intérieur. 

Il est maintenant temps de revenir et un léger
faux-plat se profile jusqu'à Villebois. Mais une chose
est sûre, ce n'est pas ce parcours qui vous fera mal
aux jambes.



Office de tourisme du Sud Charente - Bureau de Villebois-Lavalette
1 Place du champ de foire
16320, Villebois-Lavalette

05 45 64 71 58
https://sportsdenature16.lacharente.fr/presentation

Retrouvez ce parcours et bien d'autres
sur l'application mobile Loopi - balades & GPS
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