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Base VTT Sud-Charente - Circuit VTT n°3

Moyenne À vélo 1h 52mn 28km 100m

Départ

16390, Aubeterre-sur-Dronne

Arrivée

16390, Aubeterre-sur-Dronne

Description
Sillonnez les plaines Charentaises et
imprégnez-vous des paysages qui ont inspiré bon
nombre décors et de personnages au romancier
Pierre Véry. "Son petit coin de Charente", comme il
aimait l'appeler, vous transportera vers des contrées
inconnues.

Après être passé devant l'incontournable église
Saint-Jacques d'Aubeterre-Sur-Dronne et sa
somptueuse façade romane, dirigez-vous vers la
première étape du parcours, le village de
Saint-Romain. Traversez la commune et, à
quelques kilomètres de là, faites une halte à
l'exploitation des Fermiers Gastronomes pour une
dégustation de leur foie gras de canard. Ces
producteurs locaux élèvent, transforment et vendent
des canards depuis trois générations. Leur
savoir-faire associe modernité et traditions, pour
obtenir des saveurs subtiles et délicates. Bonne
dégustation !

Plus loin, à Bellon, vous marcherez sur les premiers
pas de Pierre Véry, un écrivain et scénariste célèbre
du 20e siècle, originaire du village. Vous trouverez
sa maison natale, marquée d'une inscription sur une
plaque, au lieu-dit Le Couret. Si vous n'avez pas
encore eu le temps de manger, sachez qu'une aire
de pique-nique est à votre disposition derrière
l'église Saint-Pierre. Vous pourrez déguster votre
sandwich devant un joli panorama. Attention ! De
belles vues dégagées signifient souvent prendre un
peu d'altitude et de dénivelé.

Reprenez votre route et longez la rivière
l'Écrevansou, pour finalement arriver à Laprade. En
faisant un petit détour, vous découvrirez la sculpture
monumentale de Rachid Khimoune réalisée à partir
de la structure en métal de l'ancien pont de chemin
de fer.



Office de tourisme du Sud Charente - Bureau d'Aubeterre-sur-Dronne
8 place du Champ de Foire

16390, Aubeterre-sur-Dronne
05 45 98 57 18

https://sportsdenature16.lacharente.fr/presentation

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